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EDITO
par Patrick Speller
Les jeux du Mont
Nous avons le plaisir de vous annoncer la
réouverture prochaine des jeux du Mont
pour les enfants âgés de quatre à dix ans.
En effet, ces jeux contrôlés tous les ans par
un organisme certifié, avaient été interdits
au public car ils ne répondaient plus aux
normes de sécurité en vigueur.
Après avoir consulté plusieurs entreprises
et fait notre choix, en fonction du prix et de
la qualité proposés, nous avons fait réaliser
la réfection du sol souple défectueux dans
un vert, choisi collectivement, rappelant
celui d’origine et changer quelques pièces
des agrès. Il ne manque plus que le panneau
des consignes en commande pour pouvoir
enlever les barrières.
Gageons que les enfants retrouveront ou
découvriront leurs jeux avec plaisir.
Aménagement place du village
Des réflexions sont lancées depuis quelques
temps déjà pour améliorer notre place du
village, située derrière la mairie.
Des contacts ont été pris pour chiffrer
l’installation de jeux pour enfants de tous les
âges sur une aire à définir. Ces installations
sont rapidement onéreuses car elles sont
régies par des normes draconiennes pour

protéger nos enfants (et on ne s’en plaindra
pas) et devront donc être incluses dans le
budget de l’année à venir. Les arbitrages
n’ont pas encore été rendus, nous n’en
sommes qu’en phase de projet.
WC Public
Nous avons également étudié la faisabilité
d’implanter un local WC public sur cette
place du village ce qui manque bien
actuellement lors des festivités, du marché
ou du simple passage des promeneurs ou
randonneurs. Comme pour chaque projet,
conformément aux règles en vigueur nous
avons consulté plusieurs entreprises et
ferons un choix parmi leurs devis en vue
d’une budgétisation pour 2022.
Nous vous tiendrons informés des résultats
des délibérations budgétaires dès qu’elles
seront réalisées.
Le marché du samedi
Pour conclure, je ne manquerai pas de vous
parler de notre marché du samedi après
midi qui a maintenant un an et a atteint un
volume de commerces assez complet. Je ne
peux que vous inviter à y aller découvrir ses
produits de très bonne qualité et à des prix
tout à fait raisonnables. Personnellement
j’y trouve à chaque fois un bon moment de
convivialité dans une ambiance chaleureuse.
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TVA

MAIRIE
La voirie

Kinésithérapeute

Suite aux deux premières réunions de
quartier, qui se sont déroulées en septembre
et novembre dernier, les aménagements
suivants sont en cours de réalisation :
Rue A. Pierre, les pots de fleurs ont été
enlevés, des nouveaux plus petits vont les
remplacer.
Rue des Colzas, à l’intersection avec la rue
des Vauroux, le miroir a été posé.
Rue de la Garenne, vers le 8 bis, une chicane
va être installée.
Rue des Tournesols, son sens de circulation
va être inversé et des «stops» seront installés
rue de la Garenne.
Rue des Coteaux, le stationnement en épi
sur les parkings a été modifié,
Rue des Vauroux, des stops vont être installés
à l’intersection avec la rue de l’Avoine.
Rue de la Roche, un aménagement visant
à réduire la vitesse va être réalisé en face de
l’ancien garage «Poile».
Reste maintenant que chacun prenne en
compte ces nouveaux aménagements et
les respectent pour la sécurité de tous.

Bonne nouvelle : l’arrivée d’un nouveau kiné
à La Grande Paroisse
Les demandes de soins augmentant,
nous avons la chance d’accueillir dans
notre commune Monsieur Daraban,
kinésithérapeute exerçant actuellement à
Féricy.
Après quelques aménagements, c’est à la
salle du lavoir, rue de l’église, que Monsieur
Daraban accueillera ses patients dès le
17 janvier 2022, quatre jours par semaine.
La prise des rendez-vous ne se fera qu’à
compter du 3 janvier au 06 12 53 34 98.
Il devrait être rejoint par un confrère avant
que leur cabinet ne soit transféré au plus
tard le 1er septembre prochain dans l’actuel
cabinet médical, 2 rue Grande.
À cette date, le «monde médical : médecins,
infirmiers, podologue, sophrologue» s’y
trouvant actuellement, aura intégré la
Maison de Santé actuellement en travaux,
rue de la Garenne.
Ainsi dès la rentrée, le rez de chaussée de la
salle de lavoir sera rendu aux associations
qui ont accepté la délocalisation de leurs
activités vers d’autres salles communales,
pour quelques mois.

Colis CCAS le 5 décembre
2021
Les personnes qui participeront à la
remise des colis de Noël du CCAS le
5 décembre prochain devront porter
un masque et être en possession du
pass sanitaire.

SIVOS

Maison de l’enfant

Chez nous, à l’accueil de loisirs, les enfants se
préparent pour la venue du Père Noël.
Nous allons mettre tout en œuvre pour
que notre maison soit la plus féerique du
village : du beau sapin aux ribambelles de
rennes et leurs traineaux, des bonhommes
de neige souriants et bienveillants, des lutins
farceurs, des lumières scintillantes partout,
voici un avant-goût des vacances que nous
proposerons aux enfants.

ETAT CIVIL
Publication sur autorisation
Bienvenue à
Le 14 octobre
Lyam JESOPH FISCHER
Emilya LACROIX
Le 15 octobre
Inès AYAD
Ils se sont unis
Le 30 octobre
Caroline PERONET et
Marc-René TYRBAN
Ils nous ont quittés
Le 19 octobre
Georgette MALOBERTI

Cette nouvelle organisation des soins de
ville renforcera l’offre médicale au service
de tous.
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Ensemble, nous terminerons cette année
dans la joie et nous sommes convaincus
que l’année 2022 sera pleine de surprises, de
promesses mais surtout de bienveillance, de
bonheur et de rires ….

organisée au cours d’une veillée bien animée
autour d’un repas copieux.

Il est temps à présent de se tourner vers de
nouvelles aventures pour les vacances de
Noël mais en attendant profitons
A l’année prochaine, nous vous souhaitons à des mercredis et d’une journée
tous de belles fêtes de fin d’année.
au festival des jeux de société du
samedi 20 novembre.

Adosphère

C’est toujours une période douce et agréable
pour tous. Nous ferons avant l’heure, un petit
réveillon local avec les délicieuses pizzas du
café du centre .

Le mythe d’Halloween aurait pu
impressionner ou faire peur aux jeunes ados
mais c’est sans compter sur leur détermination
à profiter durant ces vacances de Toussaint,
des nombreuses activités proposées à
Adosphère.

Quel film iront nous voir cette année?
Chut !!! C’est une surprise de dernière
minute que le Père Noël nous réserve.

Après avoir décoré la structure, les adolescents
ont pu participer à une sortie à la Mer de sable
et au cinéma. Une soirée entre amis a été

Le marché de Noël
Samedi 11 décembre 2021
Programme

La P’tite cuisine du P’tit Paroissien
La lotte à la vanille

4 petites queues de lotte sans peau
20cl de crème èpaisse
1 petit morceau de gingembre
(1 pouce ou plus)
2 c à soupe d’huile d’olive
3 gousses de vanille
10cl de vin blanc sec
1 citron vert
sel, poivre

Fendre les gousses de vanille dans le sens de la longueur. Gratter l’intérieur avec 1 pointe
de couteau au-dessus d’1 jatte, pour faire tomber les graines dans la crème.
Râper le gingembre épluché au-dessus de cette jatte. Saler, poivrer et mélanger
Laver le citron et prélever le zeste. Le détailler en fines lanières puis les faire blanchir
environ 3mn dans de l’eau bouillante.
Essuyer les queues de lotte et les faire raidir dans l’huile chaude 5mn.
Oter la lotte, jeter l’huile et verser le vin blanc dans la poêle pour la déglacer.
Porter 1mn à ébullition pour faire réduire le vin.
Verser la crème épicée dans la poêle à feu doux, remuer 1mn puis remettre la lotte.
Ajouter les zestes et faire cuire 10mn.
Servir dans 1 plat ou à l’assiette accompagné de riz.

Devinette : Que dit un sapin de Noël qui arrive en retard le soir du réveillon ?

CULTURE
Quoi de neuf à la biblio ?!

Zut, je vais encore me faire enguirlander !

Ingrédients pour 4 personnes

Developpement local

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

NM Plomberie
Monsieur NAUDIN Mickaël vous propose ses services
de plomberie, chauffage, dépannage, placo, carrelage
et ramonage, au 06.83.38.96.20 ou nmplomberie@
outlook.fr

INFOS PRATIQUES
Sirmotom

Recyclez votre sapin
Du 26 décembre au 18 janvier inclus, vous pourrez déposer
votre sapin de noël sur le terrain vers le restaurant scolaire.

Emmaüs-Brie

Fermeture des salles de ventes, le mercredi 22 décembre 2021 à 19h.
Réouverture des salles de ventes, le samedi 08 janvier 2021 à 14h30
Horaires hiver des ventes : du 08 janvier au 01 mars 2022 inclus de 14h30 à 18h00.

Joyeuses fêtes de fin d’année !
LA MAIRIE À VOTRE SERVICE

Changement
d’horaires
d’ouverture
de la mairie

du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30 / 14h - 17h30 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

