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EDITO
par Emmanuel Ledoux

Une rentrée scolaire bien organisée

Ca y est, c’est reparti ! Le mois de septembre
symbolise la traditionnelle rentrée scolaire.
A La Grande-Paroisse, celle-ci s’est très
bien déroulée selon les règles sanitaires
gouvernementales mises en place dès le 1er
jour.
317 enfants ont repris le chemin des classes,
pour la première fois pour certains et pour
d’autres ce fut un changement d’école.
Une élue du Sivos et moi-même
accompagnés de Véronique Lagneau, avons
procédé à une visite des écoles, afin de
s’assurer du bon fonctionnement de cette
rentrée.
A l’école maternelle, afin d’éviter le stress
pour nos bambins, la directrice avait
programmé une rentrée décalée : ce fut un
soulagement pour les parents et moins de
pleurs des tout-petits.
Cette école a ouvert une 5ème classe et a
accueilli deux nouvelles ATSEM afin d’aider
au mieux à l’organisation des classes en
partenariat avec les enseignants. Bienvenue
à Marie MACHECOURT et Isabelle
CLEACH.

Deux nouvelles enseignantes ont rejoint
l’équipe d’Achille Pierre, une, celle de Clovis
Moriot et d’André Cholet. Bienvenue à
Estelle LEGLISE, Marion GUILLERMIN
Dorothée DEMANGE et de Dany CHAIR.
L’appréhension des CP s’est vite dissipée et
pour tous, reprendre le chemin des classes,
retrouver les copains, les copines et la cour
de récréation, étaient un vrai bonheur.
Outre les habituels embellissements et
entretiens, les travaux demandés par les
directrices ont été réalisés par nos services
techniques durant la trêve estivale. Il reste
l’installation d’une structure de jeux dans
la cour de l’école maternelle programmée
avant la fin de l’année.
L’école n’est pas seulement le lieu
d’apprentissage, aller à l’école c’est aussi
apprendre à vivre avec les autres et à devenir
citoyen.
Par ailleurs, une journée «Portes ouvertes»
va être prochainement organisée à
Adosphère afin de faire connaître aux ados
cet espace qui leur est dédié ainsi que les
activités organisées aussi nombreuses
qu’extraordinaires. Les mois à venir vont
être riches d’animations donc au plaisir de
vous y rencontrer!
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L’intégralité des fonds sera reversée à la ligue contre le cancer du sein
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MAIRIE
Logement social

Numérisation des amendes

Vous pouvez faire votre demande de
logement social directement sur le site www.
demande-logement-social.gouv.fr. Vous n’avez
plus besoin de vous déplacer en mairie.
Vous aurez connaissance du nombre de
logements sociaux dans la commune choisie
et partout en France.
Votre dossier est consultable par l’ensemble
des organismes de logement social de votre
département. Vous pourrez mieux estimer
les délais avant que votre dossier passe en
commission d’attribution et vous pourrez
actualiser votre demande à chaque fois que
votre situation évoluera et au moins une fois
par an sinon la demande est annulée.

Fini l’amende coincée sur le pare-brise,
le procès verbal électronique (PVe) est
désormais opérationnel pour les services de
notre police municipale.
Ainsi, le policier municipal constate et relève
les infractions au code de la route par le biais
d’un outil spécifique (appareil numérique
portable).
La liaison technique se fait directement avec
le centre de traitement de Rennes et donne
lieu à l ‘expédition de l’avis de contravention
au domicile du contrevenant.
Un avis papier (un modèle unique pour la
police municipale et la police nationale) peut
éventuellement être apposé sur le pare-brise.
Cet appareil dispose de différentes
applications permettant de verbaliser bien
d’autres infractions et incivilités (flagrants
délits de dépôt sauvage, aboiement
intempestif de chien, flagrants délits des
déjections canines etc...).
Ce processus possède de nombreux
avantages qui faciliteront les tâches de l’agent
tant sur le plan opérationnel qu’administratif.

Demande de correction d’état civil
sur la liste électorale
Si vous constatez une erreur concernant votre
identité sur votre carte électorale (nom de
famille, prénoms, sexe, date ou lieu de naissance),
vous pouvez demander une rectification à
l’Insee. Les corrections demandées doivent
être conformes aux informations contenues
sur l’acte de naissance.
La demande doit être faite sur le site
service-public.fr (particuliers, service en ligne et
formulaires, demande de correction d’état civil
auprès de l’insee)

SIVOS
Adosphère

Des activités variées et riches en émotion ont
été proposées cet été à Adosphère. Les ados
ont profité des nouvelles activités proposées
par Wampark sur la base de loisirs de LGP :
glisse avec le téléski nautique, watergames

d’adosphère, ce qui leur a rappelé les veillées
à thème tant appréciées mais interrompues
depuis mars 2020 pour des raisons sanitaires.
Dès septembre, de nouvelles aventures en
perspective avec des projets innovants, les
attendent.

Maison de l’Enfant

(jeux sur l’eau). Avec l’US club de voile, ils ont
été initiés à la voile.
Ils ont par ailleurs mis en scène «TOP
CHEF» : partage, échanges et fous rires dans la
cuisine d’adosphère ont marqué ce moment. Les
adolescents ont passé une nuit dans les locaux

Cet été, à la maison de l’enfant, malgré un
temps capricieux, qui a peu permis l’utilisation
des nouvelles petites piscines acquises cette
année, les enfants ont pu passer des bons
moments avec :
• Un stage de cirque d’une semaine, dirigé par
un artiste de la compagnie « L’inventorium
de Calliope» avec jonglage, travail de
l’équilibre, mimes etc... Un spectacle a été
réalisé par les enfants en fin de stage.
• Des sorties au Moulin à Tan, à Sens
sous le soleil, un après-midi à Toplay à
Fontainebleau.

ETAT CIVIL
Publication sur autorisation
Bienvenue à
Le 20 juin
Thalia MARTINS HENNEQUIN
Ils se sont unis
Le 31 juillet
Chamsi DOUSS et Laura CRAVEUR
Ils nous ont quittés
Le 27 juillet Maurice Daniel ROBERT
Le 29 août Claude CAILLOT

Carte d’identité et passeport
Les demandes de cartes d’identité et de
passeport sont prises en charge par les
communes équipées du dispositif de
recueil de ces documents.
Vous devez donc vous rendre dans l’une des
communes dont la liste est publiée sur le site
www.mairie-la-grande-paroisse.fr, Montereau
étant la plus proche.

• Des balades au parc de la sauvagerie
et au parc des noues, des grands jeux
au stade ou gymnase et des créations
manuelles, artistiques.
• La séance de cinéma avec le film «Phil»
a été apprécié par les enfants.
Les petits se sont transformés en Tarzan à
l’accrobranche de Saint Germain Laval, les
plus grands, ont pu s’initier à «Hoverkart»
chez «Vivons sport» à Varennes.
Des ateliers culinaires ont permis aux petits
cuistots de maternelle de créer avec brio le
dessert « le dino vert » et aux grands de
fabriquer du pain maison qui a été dégusté
avec plusieurs variétés de fromages : chèvre,
camembert, gruyères et Munster, quel régal !
N’oublions pas le jardin potager, où les
enfants ont eu plaisir à découvrir salades,
carottes, haricots verts, tomates cerise,
tomates cœur de bœuf, menthe, basilic, radis,
céleri qui ont poussé allègrement.

Mise à l’honneur du nouveau boulanger...............
Il sort le village du pétrin!
Après un an sans boulanger, notre commune
a retrouvé le goût du pain frais grâce à Olivier
Kazmirski .
Celui-ci avait fait son apprentissage il y a 35
ans à La Grande-Paroisse avec M. et Mme
Maupin, propriétaires en activité pendant 26
ans.
Puis il a travaillé dans deux autres boulangeries
dont 25 ans à Avon avant d’avoir l’opportunité
de racheter la boulangerie de ses débuts.
Une histoire touchante car M. Kazmirski
s’est battu pour obtenir ce commerce en
liquidation. Pour l’accompagner pour ses
premiers pas, il a reçu l’aide de M. Maupin,
son premier patron qui lui a tout appris.
Gageons que notre nouveau boulanger et
toute son équipe (Cindy à la vente est une
habitante du village) sauront se faire apprécier
par la qualité de leurs produits mais aussi par
l’accueil réservé à leurs clients : toujours le
sourire et l’amabilité !

représente des repères familiers pour les Une de ses spécialités
habitants. La Grande-Paroisse souhaite plein
de succès à son nouveau boulanger et son
équipe.
Votre boulangerie est ouverte le mardi,
mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 7h
à 13h et de 15h30 à 19h30 et le dimanche
de 7h à 13h
Formule restauration rapide à 8 euros. La
carte bleue est acceptée à partir de 5€. Tel : 01
60 70 22 61
Olivier Kazmirski est à la recherche
d’un patissier parce que la demande
augmente.
		
par Annick Prout Rieu.

Nous avons besoin de ces métiers : boulanger,
pâtissier, épicière (qui a assuré le dépôt de
pain pendant toute la période de fermeture
et l’assure encore aujourd’hui le lundi) qui
représentent un précieux atout pour la vitalité
de la commune.
Au quotidien, leur activité de proximité

Les associations

Arts Vitam Aeternam

Vigilance environnement C3a La Joie de Vivre
C’est un constat : trop de
masques sont jetés sur la voie
publique.
Ces masques qui nous protègent
deviennent une source de pollution. En
effet, en les abandonnant dans la nature,
ils deviennent dangereux pour les agents
municipaux et les bénévoles qui collectent les
déchets.
De plus, ils ne sont pas biodégradables, ni
recyclables. Leur décomposition dans la
nature prendrait plus de 400 ans !
Nous comptons sur le civisme de tous
pour éviter cette nouvelle pollution
environnementale.

Pour la section informatique, nous
recherchons des bénévoles. Les cours
débuteront début octobre. Merci de prendre
contact avec
Jacky au 06 80 30 61 18
Jean au 06 52 02 43 25
Lucette au 06 88 45 28 34
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Cours de yoga - Informations et ou
inscriptions au 06 89 28 31 42 ou
monfeuillart.bene@gmail.com

Cette nouvelle association dispense des cours
de théâtre aux enfants de 4 à 12 ans, depuis
le 22 septembre dernier, tous les mercredis à
partir de 17h15 à la salle des fêtes.
Possibilité de cours pour les adultes et
adolescents.
Si vous êtes intéressés 06 58 38 18 26.

L’intégralité des fonds sera reversée à la ligue contre le cancer du sein

Le CLUB de TAROT de LA GRANDE PAROISSE
vous propose son rendez-vous d’octobre

Samedi 23 octobre à 14h15 (lots vers 19h30)
Salle du Lavoir
Rue de l’église - 77130 La Grande Paroisse

Tournoi de TAROT
DEFI n°3 - 2021 – 7170403

Libre en 4 fois 7 donnes (ou 1 h par position)
Trois positions avec mouvement FFT
Dernière position au classement

Premier prix 200 € sur une base de 20 tables
1 enveloppe par table
Lots de consolation aux positifs restants
Un lot au meilleur score de chaque position

Redistribution minimale 80% - Homologué FFT

Ouvert à tous – Inscriptions : 16 € à partir de 13h30
Les résultats de ce tournoi
comptent pour le DEFI 2022

Renseignements :
Président - Jean Claude GALLOIS
portable : 06 11 92 10 35
Mail : j-c.gallois2008@laposte.net

Nos prochains tournois : vendredi soir 19 novembre (Défi 22/04)
et dimanche 28 novembre après-midi (Défi 22/05)
Le TAROT CLUB LE PAROISSIEN est affilié à la Fédération Française de Tarot : www.fftarot.fr
et dépend du comité Seine et Marne tarot-seine-et-marne.com

La P’tite cuisine du P’tit Paroissien
GRATIN DE PATES AU POULET ET CHAMPIGNONS FORESTIERS

250g de pâtes
4 escalopes de poulet
25cl de crème fraiche
125 g de Bresse bleu
sel, poivre
Préparation 20 mn
Cuisson 15 mn

Dans une casserole d’eau bouillante, cuire les pâtes en respectant le temps de cuisson
indiqué sur l’emballage.
Détaillez le poulet en petits dés.
Lavez les champignons, les épongez et les émincez grossièrement.
Dans une poêle, faites dorer les morceaux de poulet avec du beurre pendant 5mn.
Ajoutez les champignons et la crème fraîche. Chauffez à feu doux quelques secondes
puis retirez du feu.
Egouttez les pâtes et mélangez avec la sauce champignons/poulets.
Répartissez le tout dans un plat allant au four, découpez le fromage en petits dés et l’
émiettez sur le gratin.
Enfournez pour une cuisson de 10 mn à 180°.
Devinette : Quelle lettre peut-on lancer dans tous les sens ?

CULTURE

INFOS PRATIQUES

Quoi de neuf à la biblio ?!

Sirmotom

Pour réserver vos livres connectez-vous sur
la-grande-paroisse-pom.c3rb.org

le D (dé)

Ingrédients pour 4 personnes

Evaluez la valeur de rachat de votre vieux téléphone. Donnez-lui une 2ème vie.
Vendredi 1er et Samedi 2 Octobre de 10h à 17h non stop
Rendez vous au Sirmotom 22 rue de la Grande Haie à Montereau Fault Yonne.

Compagnons du Tour de France

Les Compagnons du Tour de France organisent leurs journées portes ouvertes dans
les différents métiers de la construction : maçonnerie, charpente, menuiserie, peinture,
couverture, plomberie et métallerie.
Les stages découverte métiers sont mis en place dès septembre pour permettre aux jeunes de
découvrir sur 3 jours les différents métiers du bâtiments (stages gratuits en partenariat avec les
collèges et les missions locales)
Journée porte ouverte le jeudi 28 octobre 2021 de 16h30 à 18h30
Rendez vous au Centre de formation des métiers du bâtiment 2 rue de Guermantes 77400
Saint Thibault des Vignes. Renseignements au 01 60 35 02 98

L’étudiant

Les salons de l’Etudiant et les rencontres de l’étudiant ont pour mission d’informer et
d’accompagner les 15-25 ans dans le choix complexe et déterminant de leurs études :
• Le salon des grandes écoles et des formations et métiers artistiques se tiendont le samedi
2 et dimanche 3 octobre à Paris - Porte de Versailles.
• Les rencontres de l’étudiant à Newcap Event Center, 3 quai de Grenelle 77015 Paris :
Samedi 9 octobre : journalisme communication, marketing.
Samedi 16 octobre : tourisme, hôtellerie, restauration.
Samedi 17 octobre : commerce, vente, distribution, immobilier.
			
comptablilité, gestion, RH, secrétariat.

LA MAIRIE À VOTRE SERVICE

du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30 / 14h - 17h30 (sauf le mardi à 18h30) et le samedi de 9h à 12h
Tel: 01 64 32 54 54 - Fax : 01 64 32 54 53 - mairie.grande.paroisse@lgp77.fr

L’ AGENCE POSTALE

lundi, mardi, mercredi matin, jeudi, vendredi et samedi matin: 9h - 11h45 / 14h - 17h (ramassage du courrier à 15h)

Infos, horaires, démarches, assos, agenda en ligne:
www.mairie-la-grande-paroisse.fr

