48

Le P'tit Paroissien
Un service de la société
CWA Enterprise
12 avenue Général de Gaulle
69260 Charbonnières-les-bains
TVA intracommunautaire FR16814637591
RCS 814 637 591 000 11

Février 2019 - Mensuel de La Grande Paroisse

EDITO

A l’attention de
Même si la douceur de ces derniers
Monsieur
Emmanuel
LEDOUX
- Maire
jours nous fait penser au printemps,
Mairie
de
La
Grande-Paroisse
nous sommes toujours en hiver.
Rue Grande
Les précipitations neigeuses du
77130 La Grande-Paroisse
début du mois nous ont rappelé les
difficultés à se déplacer dansFacture
de pareilles
numérocirconstances.
: 2018/00142
Une poignée de Grands Date
Paroissiens
venue se
: 09 marsest
2018-02-09
plaindre de la non réactivité des services techniques
lors de ces événements. En tant que maire,
je ne
Montant
Montant
Description
Période d’utilisation
Quantité
mensuel
annuel
peux accepter ces « réflexions » sans y apporter de
Utilisation du service et de la plateforme
réponse.
Du 10/03/2018
www.panneaupocket.com.
16,49 €
12 mois 237,50 €
De novembre à mars, notrewebéquipe
technique
Au 09/03/2019
Commune de moins de 3000 habitants.
est en astreinte renforcée pour agir en cas de
mauvaise météo.
Remise adhérent AMRF
----------------La commune est équipée d’une saleuse
portative, installée dès que besoin sur notre
Total HT
237,50 €
camion 19t , lui-même équipé d’une lame
LATVA
GRANDE
PAROISSE
20%
47,50 €
Le Groupe Animation Culture
de déneigement.
Total TTC
285,00 €
présente
de règlement : paiement immédiat à réception de la facture. Merci.
Comment se passent les*Condition
éventuelles
Samedi 23 mars
à 20h30
sorties ? Notre commune travaille en
Dimanche 24 mars
étroite collaboration avec les services du
à 15h
département et bénéficie d'un logiciel
s
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e
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météo France.
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Scenario 1 Une vague de froid est
u m ars
d
On
Léonie
m
annoncée sans précipitation : pas de
de
purge
est en
sortie de notre équipe technique.
Scenario 2 Une vague de froid est
bébé ! & avance
annoncée avec pluie verglaçante : nos
Deux Comédies de Georges Feydeau
équipes sortent pour effectuer un salage
Mise en scène de Noëlle Champeau
et Johannes Landis
par le Groupe Artistique de Moret
préventif (ce qui permet la non accroche de
la pluie sur les chaussées) et dès le matin un
ou plusieurs salages sont déclenchés pour
réduire un maximum la glissance des routes.
Scenario 3 Une vague de froid est annoncée
avec chute de neige : nos équipes procèdent à Raison sociale CWA Enterprise - RCS 814 637 591 000 11
un salage préventif . Après les chutes de neige,
TVA intracommunautaires FR16814637591
soit elles ont été peu abondantes et l'équipe fait un
salage pour faire fondre rapidement la fineSiépaisseur
vous avez des questions concernant cette facture, n’hésitez pas à nous contacter
PanneauPocket
: 06 48 00 81 84 / contact@panneaupocket.com
de neige, soit la neige est tombée en abondance,
et
l'équipe procède au salage et déneigement par lame
afin de rendre au plus vite la circulation possible.
Dans tous les cas, et normalement tout le monde devrait
le comprendre, des itinéraires prioritaires sont définis en
fonction de l’importance des voies circulées (sortie de village,
accès commerces, sortie pompiers,…), les autres voies étant
traitées après coup .
Je tiens à remercier Frédéric et son équipe qui ont sillonné
24h/24 nos rues lors de ces derniers épisodes neigeux, se relayant
Directrice de la publication: Isabelle Maltaverne
Rédactrice en chef : Virginie Chasset
à tour de rôle afin de rendre au plus vite circulables les rues de notre
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Le Groupe Artistique de Moret présente:

Entrée : 8 €

Menu 15€ (enfant à partir de 12 ans) : Apéritif - Moules - Frites – Fromage - Tarte.

Menu 8€ (enfant de moins de 12 ans) : Jus de fruit – Saucisse ou Moules - Frites - Tarte.
Gratuit de 0 à 3 ans inclus.
Boissons non comprises.

Réservations par mail : amicale.scolaire.lgp.forges@gmail.com avant le 23 mars inclus.

RDV à 19h30 à la Salle des fêtes de La Grande Paroisse
Organisé par l’Amicale scolaire de La Grande Paroisse

1200 exemplaires

MAIRIE

ETAT CIVIL

Un week end théâtre

Au théâtre ce dimanche !
Le Groupe Artistique de Moret (GAM) présentera deux Invitation
réservée
aux
vaudevilles de Georges Feydeau : «On purge bébé» et «Léonie personnes âgées de 66 ans et plus
est en avance», qui vous garantissent un moment de détente !
dans l’année.
Le CCAS a le plaisir de vous
inviter à la représentation
Les 23 mars à 20h30 et 24 mars à 15h,
théâtrale du dimanche 24 mars
à la salle des fêtes.
à 15h.
Léonie
Entrée
:
8
euros.
Ouverture des portes à 14h30.
On
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t
purge & es
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Pensez à vous munir de votre
Ouverture des portes 1/2 heure
bébé !
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Bienvenue à
Le 23 décembre
Zuzanna ZIOLKOWSKA
Le 25 janvier
Yazel INCI
Ils nous ont quittés
Le 19 janvier
Mauricette PLÉ
Le 26 janvier
Luc GOURVILLE
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Petite modification des horaires de la
mairie

Inscription fête de la musique

Que vous soyez amateur ou confirmé, en groupe ou en solo, jouant
A partir du 1 mars prochain, la mairie fermera le mardi soir à 18h30 du rock, de la pop, de la chanson française, etc... venez faire découvrir
votre univers musical.
au lieu de 19h.
Téléchargez le bulletin d'inscription, sur le site internet de la commune,
Les autres horaires sont inchangés.
afin de participer à l'édition 2019 de la fête de la musique, le vendredi
21 juin . Ce bulletin est à retourner en marie au plus tard le 15 avril .
Elections européennes du 26 mai
La nouvelle réforme de gestion des listes électorales vous permet de À louer, jardin de 345 m2 situé rue de la Garenne
demander votre inscription sur la liste électorale jusqu'au 30 mars Si vous êtes intéressé, déposez votre candidature en mairie, jusqu’au
prochain, en vue de participer aux scrutins à venir.
15 mars inclus. Un tirage au sort désignera le locataire.
er

Salle Pincevent

Commém

Comme annoncé en novembre dernier, les délais ont été respectés, la salle Pincevent est à votre
disposition pour vos fêtes, anniversaires, etc...
Elle peut accueillir 60 personnes assises et ses équipements vous permettront de préparer,
réchauffer vos plats.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à consulter le site internet ou passer en mairie.
Catherine Cazes et Jean Pierre Tripognez

SIVOS
Rentrée scolaire 2019/2020
Vous avez reçu par courrier le dossier pour
la prochaine rentrée 2019/2020
Attention ! le retour des dossiers se fera
seulement sur les permanences suivantes , de
9h à 12h et de 14h à 17h30,
Les mercredis 13 , 20 et 27 Février et
les vendredis 15 et 22 Février et 1er Mars.
Les inscriptions des enfants entrant en CP
seront effectuées en même temps.
Veuillez-vous munir de votre livret de famille ainsi
que d’un justificatif de domicile.

Vos enfants n’ont jamais fréquenté nos
services
Vous pouvez retirer le dossier à la Maison de
l'enfant à partir du mercredi 6 mars.
Attention ! les retraits et retours de dossiers
se feront seulement sur les permanences
suivantes, de 9h à 12h et de 14h à 17h30,
Les mercredis 6, 13, 20 et 27 mars et
les vendredis 8, 15, 22 et 29 mars, date
ultime pour le dépôt du dossier.

Ces informations sont visibles sur le site de la
mairie et les panneaux d'informations.
Nous restons à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires au 01 60 74 88 25

Info

Les vacances de février ont été organisées sur
le thème des jeux télévisés à la maison de
l'enfant. A Adosphère, pêle mêle d'activités
dans tous les domaines: grand écart entre la
patinoire et le simulateur de glisse, cinéma...

Mise à l'honneur .........................................................Projet scolaire
Voyage à Verdun par l'école Achille Pierre

D'autres
ont lu des poèmes, des
lettres
ou ont participé à la
plantation de l'olivier,
près du monument aux
morts, qui symbolise la
paix et la réconciliation.

Cette année l'école Achille Pierre s'est
engagée dans un gros projet.
En effet, suite au centenaire de
la guerre de 14-18, qui reste
un événement marquant, les
enseignantes souhaitent emmener
les élèves sur les hauts lieux de cette
guerre, à Verdun.
Actuellement, toutes les classes préparent une future exposition qui
aura lieu à l'école, en fin d'année, où ils pourront montrer à tous leur
travail de l'année scolaire.
Pour y arriver, les enfants se sont mobilisés sur deux temps forts :
Le voyage à Verdun promet de belles découvertes aux élèves avec
– le spectacle d'acrogym, préparé avec Yannick Brugue, intervenant différentes visites : Caverne du Dragon, Chemin des Dames,
sportif,
citadelle souterraine, Fort et Ossuaire de Douaumont, Fleury– le marché de Noël, ils ont confectionné de nombreux objets qu'ils devant-Douaumont.
ont ensuite vendus.
Pour aborder sereinement le séjour en sensibilisant les enfants à
Ainsi ces actions, toujours organisées avec l'aide de l'Amicale scolaire, cette période douloureuse, une visite du musée de la Grande
ont rapporté des fonds pour éviter trop de dépenses aux familles.
Guerre à Meaux est prévue en mars avec participation à des ateliers
pédagogiques.
Pour financer ce projet ambitieux, un appel aux dons aux entreprises,
commerçants et artisans de la Grande Paroisse a été lancé par les
enfants. A ce jour, trois entreprises (SIMOES, AGOGUE et GSM) ont
fait un don (et même un particulier touché par le devoir de mémoire!),
nous tenons à les remercier vivement.
Certains ont fait des promesses de dons et bien évidemment toutes les
participations financières sont toujours les bienvenues !
Avec la mise en place de ce projet nous avons reçu le label «Centenaire»
ainsi qu'une subvention de la Mission Centenaire.
Pour sensibiliser les enfants à cette période importante de notre Merci aussi à tous les parents qui s'investissent pour permettre à
Histoire, ils ont participé activement aux commémorations du 11 chacun de partir. Nous vous attendons nombreux à l'exposition de
novembre, certains ont même créé des affiches, pour rendre hommage fin d'année, le samedi 22 juin à l'école, afin que vous puissiez admirer
aux anciens combattants, qui ont été exposées pour l'occasion dans la tout le travail des élèves.
L'équipe enseignante
salle des mariages.

Calendrier sportif

USGP FOOT
U35
17/03 		

à domicile contre Provins

U6/U7 et U8/U9 - Plateau "plein air" ou FESTIFOOT
Mars		
Sites extérieurs
		
le 16 à Chenoise, le 23 et le 30 à Varennes

Info sport
USGP Judo
Le samedi 26 janvier, au Shiaï de Rosny sous Bois,
Mélanie Audas a gagné le dernier combat qui lui
permet de valider sa ceinture noire (1er DAN).
Agée de 17 ans, Mélanie est la première mineure à
obtenir ce grade dans notre club.
Notre club comptabilise à ce jour 4 ceintures noires.
Alexandre Agogué, Président

USGP HAND
16/03 à 17h00 		
16/03 à 19h00 		
23/03 à 14h15 		
23/03 à 15h45 		
à 18h30 		
24/03 à 11h00 		

-15 / Provins
Séniors 2 / Avon 3
-11 / HBC du Loing 2
-13 Féminin / Melun Dammarie 23/03
Séniors 1 / Champs
Séniors Féminin / Claye Souilly 2

AGENDA
Samedi 9 mars
Soirée pizza, soirée déguisée de l'USGP Hand
à 20h30 à la salle des fêtes
Vendredi 15 mars
Les agités du bocage par GP Rando et Foyer rural
à 20h à la salle des fêtes
Samedi 16 mars
Saint Patrick par le Comité des fêtes
à 20h à la salle des fêtes
ZERO PESTICIDE
Dimanche 17 mars
Depuis le 1er janvier, il est interdit pour les particuliers, d’acheter,
Championnat triplette du Tarot club
d’utiliser et de stocker des pesticides chimiques pour jardiner et
à 9h à la salle du Lavoir
désherber.
Cette réglementation a pour objectif de vous protéger et de préserver
Samedi 23 20h30 et Dimanche 24 mars 15h
l’environnement. Rapportez vite vos produits à la déchetterie qui se
Théâtre par Animation Culture à la salle des fêtes
chargera de leur destruction. Retrouvez les solutions alternatives aux
Samedi 30 mars
pesticides chimiques sur www.jardiner-autrement.fr
Soirée déguisée par l'Amicale Scolaire
à 19h30 à la salle des Fêtes

Infos pratiques

GP RANDO
Le 6 à Dormelles
Le 17 à Paris, de la porte Dauphine
à Bercy par la rive gauche (1j)
Le 20 à Flagy
Le 03/04 à Vinneuf
RDV parking s. des Fêtes, à 8h30
le dimanche ou 14h le mercredi

À noter

Prêts CADAL - Aide à l’habitat en Seine et Marne
Ces aides départementales sont des prêts complémentaires (sous conditions de ressources) dont les
montants peuvent financer jusqu’à 10 000 euros les projets des propriétaires occupants en Seine
et Marne, pour l’accession dans le neuf, la construction, l’acquisition, et à 70% du coût des travaux,
plafonnés à 10 000 € pour l’amélioration, la réhabilitation, l’adaptation de l’habitat.
Le taux d’intéret est
de 2%. La durée de
remboursement
varie
entre 3, 5, 7 ou 10 ans.

À VENIR EN AVRIL

La recette du mois
Barre "Mars" maison

Le 06 : Expo généalogie par C3A
Le 07 : Concours de tarot par le Tarot Club
Le 27/28: Salon Photo par le GAC

Pour 6 personnes
250g de chocolat noir à pâtisser
1 pot de créme de caramel au beurre salé
1 paquet de biscuits type Petit Beurre

Devinette

Quelle est la plante qu'on n'arrose jamais
et qu'on écrase sans qu'elle ne s'abîme ?

L'AGENCE POSTALE

e de
lant
La p

du lundi au vendredi de 8h30 - 12h30 / 14h - 17h30 (le mardi à 18h30)
et le samedi : 9h - 12h
par téléphone au 01 64 32 54 54
par mail à mairie.grande.paroisse@lgp77.fr

pied

LA MAIRIE À VOTRE SERVICE

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

Tapisser le fond et les côtés d’un moule à cake de papier sulfurisé.
Faire fondre le chocolat noir coupé en morceaux au bain marie.
Lorsque le chocolat est bien lisse, verser le dans le fond du moule
sur une épaisseur de 3 mm. Placer le moule au frais pendant 5
mn afin que le chocolat durcisse.
Une fois froid, sortir le moule et verser une couche de caramel
en lissant la surface. Replacer le moule au frais pendant 3 mn.
Une fois le caramel durci, sortir le moule et placer une couche
de biscuits par dessus, découpés selon les dimensions de votre moule
afin qu’ils soient bien posés à plat.
Verser une couche de caramel par dessus. Placer le moule au
frais pendant 3 mn.
Faire chauffer le chocolat noir afin qu’il soit bien liquide et le
verser par dessus le caramel durci. Placer au frais pendant 30
minutes.
Sortir le moule du frais, démouler délicatement la préparation et
couper afin d’obtenir des barres.

