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EDITO
par Emmanuel Ledoux
Chers Grandes Paroissiennes, chers Grands
Paroissiens
Le conseil municipal, les personnels
administratifs et techniques de la commune,
le personnel du Sivos, se joignent à moi pour
vous adresser nos meilleurs vœux de bonne
et heureuse année 2022. Que la santé vous
accompagne tout au long de cette année !
Les années se suivent et malheureusement
se ressemblent. Cette année encore, nous
n’avons pas pu nous rencontrer à l’occasion
de la traditionnelle cérémonie des vœux, et
nous le regrettons fortement mais les règles
sanitaires devaient être respectées !
Il n’en demeure pas moins que se rencontrer
est une volonté forte de ce conseil, et c’est
pour cette raison que j’ai décidé, avec
l’accord des élus, de ne pas supprimer la
cérémonie des vœux.
Nous appellerons ce moment de détente
«les vœux de printemps» !
Lorsque les vœux sont sincères, ils peuvent
être présentés à tout moment ! Nous vous
convions donc le vendredi 18 mars à
partir de 19h, à la salle des fêtes, afin de
vous présenter nos projets et partager ainsi
un moment de convivialité.
Le repas des anciens du CCAS est
également reporté au dimanche 20
mars, toujours à la salle des fêtes. A vos
agendas, notez vite ces dates.
2021 aura été une année de réflexion, de
lancement d’études et de marchés pour
notre équipe.

Outre la maison médicale qui verra le jour à
l’été prochain, les travaux d’enfouissement
des réseaux des rues des Degrés et de la
Pigeolerie démarreront au printemps.
Les études concernant la réhabilitation
de la salle des fêtes avancent et devraient
être concrétisées cette année. S’ensuivront
les demandes de subventions auprès de nos
partenaires financiers.
En ce qui concerne le Sivos, fort de la
hausse des demandes d’inscription,
le conseil syndical a lancé une étude
pour l’agrandissement de la maison
de l’enfant. Notre souhait serait que
l’agrandissement soit opérationnel pour
la rentrée de septembre 2023. Toutes
les commissions sont donc sur le pont
afin d’accélérer les études, les montages
techniques et financiers des dossiers.
Vous êtes par ailleurs nombreux à nous
parler du cimetière.
Des procédures sont lancées pour constater
l’état d’abandon de certaines sépultures. Un
règlement de cimetière est en cours d’écriture
et devrait être validé prochainement.
Soyez patients ! Les procédures sont
longues car elles nécessitent un gros travail
de recherche. Une fois celui-ci terminé, la
commune pourra engager les reprises des
sépultures abandonnées.
Une demande de subvention a également
été déposée auprès de l’Etat afin
d’améliorer l’accessibilité du cimetière en
réaménageant les allées. Nous espérons que
ces travaux seront terminés avant l’été 2023.
Les réunions de quartiers ont repris
fin 2021 et se sont terminées le 15 janvier
dernier.

Création d’un conseil municipal d’enfants
au service de la Citoyenneté
Elections le 23 et 24 janvier 2022
Investiture le 4 février 2022
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Même si l’absentéisme prime toujours
autant, et cela est bien dommage, ces
réunions sont toujours un moment de
partage, d’explication, et d’échange. Déjà
des travaux d’aménagement de voirie ont
vu le jour, consécutivement aux demandes
formulées par les riverains participants.
L’équipe municipale reste mobilisée,
et toujours à votre écoute !
Je vous réitère tous mes vœux et vous donne
rendez-vous le 18 mars prochain. Prenez
soin de vous, de vos proches. Respectons
tous, les gestes barrières, la vaccination en
fait partie, car ensemble nous vaincrons ce
fléau. A très vite.
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Application gratruite

MAIRIE
Elections

Un seul bureau de vote en 2022
Tous les électeurs voteront à la salle des
fêtes, située rue Clovis Moriot, pour les
élections présidentielles des 10 et 24 avril et
législatives des 12 et 19 juin.
•

De nouvelles cartes électorales vous
seront adressées
• Inscriptions sur la liste électorale
Vous avez jusqu’au 4 mars pour les
présidentielles et 6 mai pour les législatives,
pour vous inscrire soit en mairie soit sur le site
www.service-public.fr.
• Procuration, des nouvelles règles
Les procurations peuvent être saisies sur
www.maprocuration.gouv.fr.
Toutes les modalités de vote par procuration
vous seront détaillées sur nos supports
de communication et sur le prochain p’tit
paroissien.

Nouveaux horaires
d’ouverture de la mairie

La baisse de la fréquentation est la raison
pour laquelle les horaires d’ouverture de la
mairie ont changé.
En effet, pendant deux mois, les agents ont
relevé le nombre de personnes se présentant
à l’accueil de la mairie. Il a été constaté une
forte augmentation de la fréquentation de
la mairie le matin et une baisse significative
l’après-midi, notamment les mercredis et
vendredis.
Il a donc été décidé de fermer l’accueil de
la mairie le mercredi après-midi et à titre
expérimental, l’accueil sera fermé le vendredi
après-midi. En ce qui concerne l’agence
postale, elle conserve ses horaires.

SIVOS

Les enfants de Clovis Moriot

Atelier PRIF, «Bien sur
Internet», ayez le déclic

Vous vous demandez comment utiliser votre
ordinateur ou votre tablette numérique? Vous
n’avez jamais posé les mains sur un clavier ni
même allumé un ordinateur ? Comment
envoyer un email ou réaliser des démarches
en ligne en toute sécurité ?
Grâce à l’atelier PRIF (Prévention Retraite
Ile de France) «Bien sur Internet», vous
bénéficierez de 10 séances d’une durée de 2h
à 2h30, qui ont pour objectif de permettre
aux participants de se familiariser avec les
outils et pratiques favorisant leur autonomie
numérique. Limité à 10 personnes, elles
auront lieu les lundis de 9h30 à 12h00 à la
salle Pincevent à compter du 28 mars 2022.
Grâce à des exercices pratiques, un
rythme adapté et une animation par des
professionnels qualifiés, «Bien sur internet»
accompagne pas à pas les participants dans
l’apprentissage des usages d’un ordinateur,
d’une tablette et du web.
Au programme :
• La découverte des outils informatiques
• La navigation sur internet
• La communication via les mails, Skype,
Facebook…
• La réalisation de démarches en ligne en
toute sécurité
Si vous êtes intéressé, prenez rapidement
contact avec la mairie au 01 64 32 54 54

Jardin ouvrier

La commune remet à disposition un jardin
ouvrier ou familial.
Cet espace, bien clos, situé rue du Mont, vous
permettra de cultiver et récolter des fruits, des
légumes et semer des fleurs et des plantes.

ETAT CIVIL
Publication sur autorisation
Bienvenue à
Le 22 novembre
Nidham DOUSS
Ils se sont unis
Le 30 décembre
Joyce PINGAULT et
François LAPAQUE
Ils nous ont quittés
Le 25 novembre
Céline BARO
Le 26 novembre
Eliane POUGET
Le 13 décembre
Jeannine QUILICHINI
Le 19 décembre
Mireille FIEDOS
Le 21 décembre
Odette ZECCHIN
Le 25 décembre
René MANGEOT
Vinciennes VINCENTI

La qualité et la diversité de vos plantations
cultivées seront l’assurance d’une
alimentation mieux équilibrée.
Face au vertige du virtuel, ce jardin vous
permettra de retrouver une forme d’activité
physique , seul ou en famille.
Pour tous renseignements s’adresser à
l’accueil de la mairie au 01 64 32 54 54.

travaillent pour l’environnement

Adosphère

Le mardi 19 octobre après-midi, les élèves
de l’école Clovis Moriot ont participé à
l’opération «Nettoyons la nature».
Les classes de CP et CP/CE1 ont nettoyé aux
abords de l’école et du Mont, tandis que les
classes de CE1 et CE1/CE2 ont récolté des
déchets sur le chemin des écoliers et le City
stade.
Au total, 51 kg de déchets ont été ramassés.

La médiathèque de Montereau a accueilli
les adolescents pour leur faire découvrir
un large panel des activités numériques
(champ d’intervention, métier, effets bénéfiques et
indésirables, jeux etc…). Ces séances vont se
poursuivre en janvier et février.
RDV en février pour le tant attendu séjour de
ski et de nouvelles aventures palpitantes !

Maison de l’enfant

«Tous aux fourneaux» sera le thème des
vacances de février.

ASSOS

Comité de Jumelages et d’échanges Des activités diverses et ludiques sont Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre si vous
proposées au cours de l’année par notre souhaitez découvrir une autre culture ou
de La Grande Paroisse
Cet article devait paraître dans le Grand
Paroissien et en raison d’un problème
informatique, l’article ne nous est pas
parvenu. Encore toutes nos excuses aux
membres du Comité de Jumelages.
Notre association est depuis 1985 en charge
de promouvoir les échanges culturels entre
notre village et celui de BECKINGEN
HONZRATH situé tout près de la frontière
franco-allemande où la langue française est
largement utilisée.
Des liens amicaux très forts se lient
spontanément entre les familles et encore
plus naturellement entre les jeunes.
Nul besoin de connaître l’allemand (ni
l’anglais d’ailleurs !) pour venir nous rejoindre
afin de passer d’agréables moments de façon
alternée en France puis en Allemagne.

association dans notre village pour les
jeunes et les moins jeunes (tenue de stand à
la kermesse de l’école, apéritifs gourmands
devant la salle des fêtes…). Nous avons dû
annuler notre fameuse soirée choucroute
de début février pour raison sanitaire mais
ferons notre possible pour maintenir le loto
en novembre 2022.
Surtout, après 2 ans d’absence, nous
accueillerons nos familles et amis allemands
du 24 au 26 Juin avec enthousiasme. Vous
pourrez les rencontrer lors de la soirée de la
Saint Jean le samedi 25 Juin, à laquelle notre
association prendra part. Ce sera un week-end
très festif avec un époustouflant déjeunerspectacle le samedi midi, et un repas dansant
de qualité le dimanche midi pour clôturer la
visite de nos correspondants.

simplement passer de bons moments !
Pour tout renseignement :
Barbara.klepacki@orange.fr 06.30.35.03.48
Karene.goglins@gmail.com 06.76.19.73.64

C3a la joie de vivre

Nous sommes à la recherche de bénévoles
pour donner des cours d’informatique.
Les cours ont lieu actuellement les lundi:
internet, mardi: Excel, mercredi : montage
photos, réglages, jeudi matin : réseaux sociaux,
téléphone, tablette et vendredi après midi :
nettoyage des ordinateurs sur RDV.
Nous tenons tout particulièrement à
remercier les deux bénévoles, annick et Jean,
qui ont pris d’autres chemins.
Pour tout renseignement s’adresser à :
Lucette au 06 88 45 28 34
ou à Jacky au 06 80 30 61 18.
Proposition de sorties :
• La comédie musicale REBRANCHE
TOI ! à Melun le 26 mars 2022
tarif adhérent 30€, non adhérent 35€
La comédie musicale JE VAIS T’AIMER
à Paris le 10 juin 2022
tarif adhérent 70€, non adhérent 75€
Les inscriptions se feront jusqu’au 10 mars.
•

Faisons Vivre le Comité des Fêtes
Le comité des fêtes est une
association à but non lucratif
régie par la loi de 1901.
Il est composé de bénévoles
participant à l’animation de
la vie sociale au bénéfice de la
population de la commune.
Son but est d’animer
La Grande Paroisse par
l’organisation de fêtes et
de manifestations d’ordre
culturel, éducatif ou social.
Tous les habitants du village
peuvent en être membres
actifs (adhésion gratuite).
Son conseil d’administration
est composé de 12 à 20
membres dont 4 élus
municipaux. Le maire est
président d’honneur.

La dernière assemblée
générale a vu une majorité
des membres du conseil
d’administration ne pas se
représenter pour l’exercice
2022. En conséquence le
président d’honneur propose
une

réunion publique
le jeudi
10 février 2022
à 19h30
à la salle des fêtes.

Assemblée Générale
Extraordinaire :
L’ordre du jour sera
• Compléter la liste des
membres du conseil
d’administration,

•
•
•

Procéder à l’élection du
nouveau bureau,
Définir et organiser les
prochaines festivités,
Réfléchir à l’évolution
des statuts.

Il sera proposé que le
comité des fêtes conserve
ses activités actuelles ( fête du
village et feux de la St Jean, fête
du 14 juillet, participation à la
fête du beaujolais…) et aussi
reprenne certaines activités
que le groupe animation
culture assurait (vide greniers,
marché de Noel …)

Rejoignez le comité
des fêtes nous avons
besoin de vous.

PENNES AU PESTO DE MACHE
La mache, douce salade d’hiver, possède plusieurs petits noms selon les régions :
Blanchette, boursette, gallinette, herbe des chanoine, mais le plus souvent elle est appelée
doucette, pour sa saveur et sa simplicité.
Pour la petite histoire: Plante spontanée des champs et des jardins, récoltée et consommée à
l’état sauvage , la mâche n’est cultivée que depuis la fin de XVIIème siècle. Plus de 100 ans après,
Ingrédients pour 4 personnes
préparation 10mn/ cuisson 15mn apparaissent les premières variétés améliorées, dotées de feuilles plus grandes, notamment mises en
culture dans la région nantaise.
150g de mâche
Rincer et essorer la mâche et couper les pointes des racines.
2 gousses d’ail
Peler et dégermer l’ail puis l’écraser avec le plat d’un couteau.
20g de parmesan râpé
Broyer l’ail et les noix dans un blender, ajouter la mâche et le parmesan. Mélanger.
400g de pennes
Verser l’huile et mixer brièvement jusqu’à une consistance pas trop épaisse.
10cl d’huile d’olive
Saler, poivrer et réserver.
45g de cerneaux de noix
Cuire les pennes selon les indications sur le paquet. Les égoutter.
persil ,sel et poivre
Faire chauffer le pesto de mâche dans une poêle, ajouter les pâtes, mélanger, ciseler le persil
dessus et servir chaud. Bon appétit.
Devinette : Qu’est-ce qu’une éclipse ?

Quoi de neuf à la biblio ?!

C’est une sombre histoire entre la lune et le soleil

CULTURE

Développement local
G.P.E.M
M. Clément JOUGLET propose un service de
production notamment par drone de photos et de
vidéos.
Coordonnées : 06 98 53 91 40 ou 06 61 53 31 20
grandeparoisseevents@gmail.com

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

INFOS PRATIQUES

Bibliothèque - Nouveaux horaires

La bibliothèque ouvre dorénavant ses portes au public le mercredi matin. Ouverture :
• le mardi de 16h à 18h30
• le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
• le samedi de 9h à 12h30

La Mission Locale

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’une formation? Prenez
rendez-vous au 01 60 57 21 07. Les permanences ont lieu actuellement à la Mission Locale
située 5 rue des Clomarts à Montereau-Fault-Yonne.

LA MAIRIE À VOTRE SERVICE

Nouveaux
Horaires
Mairie

Lundi/mardi/jeudi : 8h30 - 12h30 / 14h - 17h30
Mercredi/vendredi : 8h30 - 12h30
et samedi :
9h - 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

