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EDITO

Bonjour à tous,
Comme le veut la tradition, la
cérémonie des vœux du maire à la
population a eu lieu le vendredi
18 janvier. Vous êtes de plus en
plus nombreux à assister à cet
événement incontournable. Le
maire et son équipe tiennent à vous remercier
pour ce moment plaisant d’échanges et de
partage. Petit retour sur les points forts du
discours de notre maire, que vous pouvez
retrouver sur le site de la commune.
Il a tout d’abord annoncé :
Une non augmentation de la part
communale des impôts et le maintien
des tarifs des loyers communaux.
Côté jeunesse (SIVOS) : Le maintien
des tarifs en vigueur au sein des
structures périscolaires ainsi que
celui de la baisse du prix des
repas du restaurant scolaire.
Puis il a annoncé l’achèvement
Les ties
en 2019 des derniers projets
sor mois r
énoncés en début de mandat avec
du févrie
La réouverture de la salle
de
Pincevent. Cette salle a été
entièrement réaménagée en salle
de réception ; la livraison de la
résidence intergénérationnelle en
avril prochain et pour finir l’inauguration de
la halle sportive regroupant un gymnase et un
dojo en septembre prochain.
Le maire a ensuite mis à l’honneur la section
judo de l’USGP pour leurs exploits sportifs.
Et comme il n’y a pas de soirée chaleureuse sans
divertissement, c’est en musique que les enfants de
« la maison de l’enfant » et leurs animateurs ainsi
que les élèves de la nouvelle association « Impose ton
flow » accompagnés de leur professeur nous ont offert un
spectacle de danse. Cette prestation a suscité l’enthousiasme des
spectateurs. Les applaudissements n’ont pas manqué. L’apéritif
qui a clôturé cette cérémonie a permis aux citoyens d’échanger en
toute simplicité, que ce soit avec des élus, des amis ou de nouvelles
rencontres. Ces occasions de rencontre permettent de créer ce lien
social qui est si important. Rendez-vous est pris pour janvier 2020.
En attendant nous pourrons nous retrouver le 11 mai pour la fête de
la nature. Ainsi nous fêterons ensemble le printemps. Je vous souhaite
une belle année. Prenez soin de vous !
Isabelle Maltaverne
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Toute l' ' équipe municipale, élus et personnels de mairie, vous
souhaite que cette nouvelle
année soit illuminée par les
sourires de ceux que vous
aimez et que leurs rires
Meilleurs
résonnent avec gaité
x
Voeu
au coeur de vos journées...

MAIRIE

ETAT CIVIL

Retour en images sur la cérémonie des voeux.

Les animations

La maison de l'enfant

La mise à l'honneur des
judokas

L'association
"Impose ton flow"

Bienvenue à
Le 02 novembre
Nina FASSY
Le 11 décembre
Olivier MARQUES
Le 14 décembre
Nara CAVILLOT
Le 20 décembre
Jade LARDUINAT
Le 22 décembre
Antoine NASLET
Ils nous ont quittés
Le 05 novembre
Régis HAMELIN
Le 18 novembre
Vita DAUBY
Le 19 novembre
Liliane NOMERANGE
Le 19 novembre
Marie TOMÉ
Le 24 novembre
Nicole D'ANNIBALE
Le 28 novembre
Geneviève LAVAUD
Le 11 décembre
Micheline BUREAU
Le 14 décembre
Sophie LEBON WATELET

Succès du repas des Anciens !

Commém

Grand moment de convivialité dimanche 20 janvier lors du traditionnel repas des Anciens, offert
par le CCAS (centre communal d’actions sociales).
Cette année, 155 participants ont partagé un succulent repas confectionné par la société
Depreytère. Les invités ont pu danser jusque tard dans l’après-midi, dans une ambiance
chaleureuse et dynamique.
Au cours de son allocution, Emmanuel Ledoux, Maire et Président du CCAS, a remercié ses
membres pour leur dévouement et leur efficacité. Il a rappelé la mission du CCAS : être au service
de la population dans son ensemble, que ce soit auprès des personnes confrontées à des difficultés
socio-économiques ponctuelles ou des jeunes diplômés.
Le maire a rappelé qu’en 2018, 4 000 € d’aides financières (sans compter des prêts à taux 0) et 14 935 € d’allocations chauffage ont été octroyés,
que 290 colis (165 individuels et 125 doubles) ont été distribués, auxquels s’ajoutent les invitations au repas de ce jour.
Le prochain rendez-vous est fixé au 24 mars pour la désormais traditionnelle représentation théâtrale à laquelle sont invités tous les Grands
Paroissiens et Paroissiennes âgés de plus de 66 ans. Des invitations personnelles leur seront adressées.
Le recensement est en cours
Voici les agents recenseurs nommés qui
effectueront le recensement à La Grande Paroisse.
Ils sont titulaires d’une carte professionnelle.

Annie

CAMPAGNET

Jean- Pierre

Nahida

GHASEETA

Nathalie

DaniEle

CERDAN

HERROU

MARTINET- CONTANT

Du 17 janvier au 16 février 2019

Un agent recenseur s'est présenté ou va se
présenter à votre domicile. Il vous demandera
de répondre à l'enquête et vous proposera de le
faire sur internet. Il vous remettra à cet effet vos
identifiants pour vous faire recenser sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous
pourrez toutefois utiliser les questionnaires papier
que votre agent recenseur viendra récupérer.
Votre participation est essentielle. Elle est
rendue obligatoire par la loi, mais c'est avant
tout un devoir civique, utile à tous.
Le recensement est gratuit, ne répondez pas aux
sites qui vous réclameraient de l'argent !

Commém

INFO ! Jardin à louer

Un jardin potager d'une superficie de 345 m2,
situé rue de la Garenne, est mis en location.
Si vous êtes intéressé, déposez votre candidature
en mairie, jusqu'au 2 mars 2019 inclus. Un tirage
au sort désignera le locataire.

Le Père Noël

Le 23 décembre
dernier, le Père
Noël nous a fait
la surprise de
passer dans les
rues du village et
des hameaux.
Les enfants étaient heureux de le rencontrer et de
recevoir des friandises, en attendant Noël.

Mise à l'honneur ...................................................................Le sport
USGP Athlétisme

Pour la 2ème année consécutive,
la foulée paroissienne est
récompensée par le comité
départemental
d’athlétisme
pour son organisation.
Merci aux sponsors et bénévoles
qui contribuent à faire rayonner
la Grande Paroisse dans la
région.

USGP Judo

Le tournoi de judo organisé au
gymnase a accueilli des clubs venus
de toute la région et a encore été
une grande réussite tant au niveau
de l’organisation que des résultats
sportifs.

Calendrier sportif

USGP FOOT

A noter une très belle 4ème place au tournoi de
Varennes des U10/U11. Les FOOT U35 (vétérans)
sont 1er du championnat D3, poule C, au 20 janvier.
U35
17/03 		
à domicile contre Provins
U6/U7 et U8/U9 - Plateau "plein air" ou FESTIFOOT
09/02 		
Site de La Grande Paroisse
La Grande Paroisse, Montereau, Varennes, St Germain

SIVOS

Les vacances de Noël

Lors de la cérémonie des vœux, le club de judo
a été mis à l’honneur, pour l’obtention des
ceintures noires de Vincent Rocher, Alexandre
Agogué et John Meurisset (2ème DAN)
De plus la mairie a
souhaité distinguer la
jeune Alicia Léonidas
qui a remporté le
championnat de Seine et
Marne de sa catégorie en
- 44 kg.
Elle a reçu les encouragements de Teddy Riner
(dix fois champion du monde) dans une petite
vidéo diffusée pendant les vœux du Maire.

Nouveauté

Une nouveauté dans le Petit Paroissien !
Nous vous informerons des prochaines rencontres sportives des
associations grands paroissiennes afin que vous puissiez aller supporter
nos différentes équipes.

USGP HAND
02/02 à 18h30 		
02/02 à 20h30		
09/02 à 15h: 		
09/02 à 16h15		
09/02 à 20h15		
10/02 à 10h00 		
16/02 à 14h15		
16/02 à 15h30		
16/02 à 17h15		
16/02 à 19h15		
17/02 à 11h00 		

Séniors 2 / Jouarre 2
Séniors 1 / Brie 1
-11 / Vaires
-17 / Cesson
Sénior féminin / HBC du Loing
Tournoi des -9 Cesson / Mormant / HBC du Loing
-11 / Sénart 3
-15 / HBC du Loing
-17 / Mormant
Séniors 1 / Mormant 1
Séniors Féminin / Champs

Le RAM

Les ateliers d'éveil se poursuivent sur
inscription, les mardi, jeudi et vendredi matin
de 9h15 à 11h15.
A partir de février, Céline Harlingue, qui
nous a présenté son spectacle de Noël, sera ravie
de vous rencontrer lors de séances de conte
pour le plaisir des petits et grands.
Après un resto, séance cinéma : le Grinch Les permanences téléphoniques et sur
pour les enfants de la maison de l'enfant et rendez-vous : mardi, jeudi et vendredi de
Spider-man ou Astérix pour les adolescents. 13h30 à 17h. N'hésitez pas à contacter Mme
Atine, pour toute question relative à l'accueil de
Thème des prochaines vacances à la ME :
l'enfant chez une assistante maternelle.
les jeux télévisés.
La prochaine veillée à Adosphère :
Vendredi 25 janvier, de 18h30 à 22h.
Toute l'équipe du SIVOS, élus et personnels, vous souhaite une bonne année 2019 !

AGENDA
Samedi 2 février
Choucroute du Comité de Jumelages
à 20h30 à la salle des fêtes
Samedi 9 février
Loto de GP Rando
à la salle des fêtes

Infos pratiques

Samedi 16 février
Soirée bourguignonne des Vignes oubliées
à 20h à la salle des fêtes
Chandeleur de l'amicale scolaire
à 14h à la salle du Lavoir

Nouvel institut de beauté "Twins ans Co"
« Twins and Co », votre nouvel Institut de beauté, a ouvert ses portes au 4 rue des
Degrés, à La Grande Paroisse.
Marion et Coralie, que vous pouvez joindre au 06 43 88 57 76 et au 07 88 51 35 41,
sont prêtes à vous accueillir dans leur nouveau salon, adjacent au salon de coiffure La
Tiff ’rie. Alexandra, spécialiste de la micro pigmentation, est à votre disposition, chaque
samedi, pour parfaire vos sourcils.

Vendredi 22 février
AG Foyer rural
à 20h30 à la salle du Lavoir
Samedi 23 février
Tarot du tarot club
à 9h30 à la salle des Fêtes
Dimanche 24 février
AG du Tarot club
à 9h à la salle des Fêtes

À VENIR EN MARS

Nouvelle coiffeuse à domicile
Feelgood coiffure by Stéphanie, coiffeuse à domicile, est disponible sur La Grande Paroisse,
depuis janvier 2019. Tel : 06 45 76 13 75 ou feelgoodcoiffure@gmail.com
Installez panneau poket sur votre téléphone portable !
Cette application gratuite vous informe de l'actualité de la commune.
PRECAUTION ! Pensez à faire vérifier et entretenir chaque année vos installations de
chauffage, pour éviter les risques d'intoxication au monoxyde de carbone.

Le 09 : USGP Hand
Le 15 : Groupe musical GP Rando
Le 16 : St Patrick du comité des fêtes
Le 16 : Championnat du tarot club

Devinette

Je commence par un "e",
je finis par un "e"
et je contiens une lettre.
Qui suis-je ?

La recette du mois
Tarte tatin aux endives
Pour 6 personnes
8 endives
1 rouleau de pâte feuilletée
100 g de beurre + 20 g pour le moule
80 g de cerneaux de noix concassés
1 c. à soupe rase de sucre en poudre
6 brins de ciboulette
Sel, poivre

GP RANDO
Le 3 autour de Lorrez le Boccage
Le 6 à Veneux les Sablons
Le 20 à Montereau
Le 24 en forêt de Fontainebleau

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

Préchauffer le four th 7 (210°).
Eplucher les endives et les couper en 2 dans la longueur.
Faire fondre le beurre dans une sauteuse. Y mettre les
endives, coté plat en dessous, 4 minutes de chaque
coté. Quand elles ont pris une jolie couleur, verser
de l'eau à fleur et poudrer de sucre. Laisser cuire
à feu moyen jusqu'à complète évaporation de
l'eau.
Beurrer un moule à tarte, y disposer les
endives en rosace. Parsemer de cerneaux
de noix. Poser la pâte sur les endives et
rentrer les bords entre la parois du moule
et les endives à l'aide du manche d'une cuillère
à soupe. Piquer la pâte avec une fourchette. Faire
cuire 20 minutes.
Sortir la tarte du four, la démouler immédiatement, la
décorer de brins de ciboulette et servir.

pe
nvelop
Une e

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

