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EDITO
par Isabelle Maltaverne

Le Conseil Municipal
des enfants
La jeunesse est une richesse car elle est
l’avenir.
Il est donc important pour l’équipe
municipale de l’associer à la vie de la
commune. Pour ce faire nous avons décidé,
dans un premier temps de créer un conseil
municipal d’enfants, espace d’expression,
d’écoute et de prise en compte de la parole
de nos petits citoyens.
Les élections ont eu un franc succès, 29
candidats se sont présentés dans les classes
de CE2, CM1 et CM2. Les élèves ont pu
mener leur campagne en réalisant une vidéo
de 2 minutes et une affiche. En collaboration
avec l’équipe enseignante qui avait préparé
les élèves en cours d’éducation civique, la
commission jeunesse a permis aux enfants
de participer à leur premier vote dans les
conditions réelles.
L’installation officielle s’est faite le vendredi
4 février en présence de l’ensemble de
l’équipe municipale et de Mr le député,
Jean-Louis Thériot, qui s’était déplacé pour
l’occasion.

Chaque élu a reçu son écharpe de conseiller.
Nous avons été agréablement surpris par le
nombre d’élèves présents à cette cérémonie
pour soutenir et applaudir leurs camarades
élus. C’est un bel élan de solidarité et de
fraternité !
DUSAUTOY Léonie, FRANCONET
Maïwenn, JEAN Camille, NAAJI Dounia,
PESI CERVEIRA Lana, BOUDJEMAA
Théo, LALLEMENT Maxence, LAVAUX
Cambyse, OUAPOUTOU Fidèle, SAADI
Sacha.
Bravo ! vous voilà élu(e)s au Conseil
municipal des enfants. Durant deux ans,
vous allez vivre une formidable aventure
collective. En siégeant dans cette assemblée
citoyenne, vous serez non seulement
les acteurs de la vie démocratique, mais
surtout les représentants de vos camarades
qui vous ont élus. Vous allez découvrir le
fonctionnement d’une collectivité, et vous
serez ainsi amenés à proposer et défendre
des projets qui vous tiennent à cœur pour
améliorer le quotidien de tous les habitants
de La Grande Paroisse.
Votre rôle sera important car vous servirez
aussi d’intermédiaires entre le Conseil
municipal des adultes et les enfants de votre
âge. Je vous invite donc à vous impliquer
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avec enthousiasme afin de porter haut les
couleurs du village et celles de la République.
À vous de jouer à présent !

Présentation
des voeux du printemps
par Monsieur le Maire
vendredi
18 mars 2022
à 19h
à la salle des fêtes

MAIRIE
Elections

• Voter par procuration
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir
voter, vous pouvez vous faire représenter
en mandatant un proche qui votera à votre
place. Pour cela, il suffit de vous rendre
au commissariat de police, gendarmerie
ou tribunal judiciaire afin de remplir le
formulaire de procuration, avec votre
pièce d’identité, les coordonnées de votre
mandataire, sa date de naissance et le CERFA
14952*03 (à remplir sur place ou sur service
public.fr)
Nouveauté 2022 : le mandant et le
mandataire pourront être inscrits sur les listes
électorales de deux communes différentes.
• Les cartes électorales
Votre nouvelle carte électorale vous sera
adressée avant le jeudi précédant les élections
Présidentielles.

Réunions Publiques

Les comptes rendus des trois réunions
publiques de septembre, novembre 2021 et
de janvier 2022 sont consultables à l’accueil
de la mairie ou sur le site internet.

Transport à la Demande (TAD)
Nouveaux horaires, nouveaux services,
nouvelle centrale de réservation : en
2022, le transport à la demande continue
de se développer sur le territoire du
Pays de Montereau. Retrouvez tous les
renseignements sur le site internet de la
commune dans l’onglet mairie-transport.

établissements bancaires. Ces derniers ont
tous refusé pour cause de non rentabilité.
Après étude, la commune ne peut faire
le choix de mettre en place son propre
distributeur. Le coût d’un tel projet s’avèrant
très onéreux : frais d’installation 45.000
euros, loyer mensuel 950 euros pour un
abonnement de 60 mois
Conscients de l’importance de l’implantation
d’un distributeur de billets, nous conservons
ce dossier. Nous mettrons tout en œuvre
pour le faire aboutir si une solution financière
acceptable est trouvée.

Coup de théâtre
Ce premier évènement culturel de la saison
2022, porté par Animation Culture et le
CCAS, permettra à tous, soit de découvrir
le théâtre, soit de retrouver l’ambiance du
spectacle

Piège pour un homme seul
le dimanche 3 avril à 15h00
à la salle des fêtes

L’auteur, Rober Thomas nous plonge dans un
suspense haletant, d’une habileté diabolique,
au bout duquel, c’est le théâtre qui triomphe.
Dans le huit clos d’un chalet savoyard, des
personnages manigancent contre un homme, il
est seul contre tous.......
Le théâtre sert à divertir parce qu’il produit
des émotions, heureuses ou malheureuses.
Il distrait le spectateur en le sortant de son
quotidien, en le faisant rire ou pleurer.

Publication sur autorisation
Bienvenue à
Le 21 janvier
Luca ROCHA CARDOSO
Le 27 janvier
Gabin PATROUILLEAU
Ils se sont unis
Le 08 janvier
Christine BARBIAUX et
Jean Luc BARBIAUX
Le 22 janvier
Julie DUMONT et
Pier-Paolo POSCIA
Ils nous ont quittés
Le 10 janvier
Solange JOUVE

Le marché
Fermeture du marché le samedi après midi
Après plusieurs tentatives de conserver le
marché depuis ce début d’année, force est de
constater que le nombre de commerçants
est insuffisant pour faire perdurer cette
expérience.

Concours des Maisons fleuries
Inscription en mairie
du 1er au 31 mars 2022
Le bulletin d’inscription est
également téléchargeable sur
le site de la commune (onglet
environnement)

Distributeur de billets
Afin d’installer un distributeur de billets
au sein de la commune, la municipalité a
contacté plusieurs

SIVOS

ETAT CIVIL

Maison de l’enfant

Adosphère

Pour toutes nouvelles inscriptions à
l’école et/ou services du Sivos (Périscolaire,
cantine, mercredis, transport scolaire), merci
de prendre contact avec la maison de l’enfant
au 01 60 74 88 25 ou maison.enfant.lgp@
orange.fr.
Vous devez faire vos démarches entre le 21
mars 2022 et le 15 avril 2022.

En février, nos jeunes ont profité des activités
autour des jeux vidéo avec le concours de la
médiathèque de Montereau.
La formidable aventure pour les adolescents
participant au séjour ski a débuté le 27 février
pour une semaine inoubliable. Pour ceux qui
n’ont pas eu cette chance, ils ont pu se consoler
en s’exerçant à élucider

des énigmes dans le fameux escape game de
Varennes-sur-Seine ou en savourant des popcorns devant le grand écran du cinéma.
A partir de mars, nous nous tournerons vers
une expérience nouvelle ; la fabrication d’une
borne arcade où se mêleront technologie et
bricolage. De bons moments de partage à
venir !

La bibliothèque
La bibliothèque municipale propose
depuis sa création en avril 1996, un éventail
mensuel et conséquent de nouveautés pour
ses sections adultes et jeunesse. En effet,
bien qu’agrémentée d’un fonds classique, sa
particularité consiste en un renouvellement
permanent de ses ouvrages. Un cahier
des suggestions d’acquisitions est mis à la
disposition des lecteurs pour leur permettre
d’y noter leurs choix.
Une sélection d’abonnements mensuels
(Plaisirs de peindre, Le monde des ados,
01 Net, Cuisine actuelle, Mon jardin/Ma
maison, Science et vie, Science et vie Junior,
Dada, Comment ça marche, J’aime lire, La
pêche et les poissons, Histoires vraies, La
République de Seine-et-Marne) viennent
compléter les collections.

L’histoire à lire le soir avant de dormir reste
un plaisir inégalé. Elle permet de remettre le
livre à sa juste place, sans tablette ni portable.
Elle est propice à un échange et à un moment
privilégié parent/enfant. Elle développera
l’imaginaire de sa progéniture durant ses
phases de sommeil.
Que du bonheur !
Alors, n’hésitez plus, venez à la bibliothèque !
Anne-Zoé Vanneau
«La lecture est d’une importance capitale
dans tous les domaines de la vie. En effet, grâce
à la quantité de connaissances qu’elle procure,
celle-ci permet d’améliorer les performances
à différents niveaux, que ce soit du point de
vue professionnel, familial ou social.

La lecture permet de découvrir de nouveaux
mots, de développer le savoir. Elle est un
passe-temps ludique, un moyen d’évasion, la
liste n’est pas exhaustive à l’importance de sa
pratique. Essentielle pour tous, la lecture l’est
encore plus pour les enfants: ceux-ci doivent
en effet prendre l’habitude de lire afin d’avoir
un bon vocabulaire et de bonnes règles
Le fait d’être un lecteur inscrit dans une d’éthique.
bibliothèque seine-et-marnaise vous permet
également d’accéder à l’offre de ressources en Découvrez une nouvelle rubrique «Plaisir de
ligne légale et gratuite proposée depuis 2011 lire» dans votre p’tit paroissien.
par le département.
L’accès nécessite une inscription en ligne « La lecture d’un roman jette sur la vie, une
par ressource. En plus de l’offre proposée sur lumière» Louis Aragon
Medialib77, de nombreuses offres gratuites 		
Annick Prout-Rieu
existent : n’hésitez pas à consulter leur page.
Chaque lecteur inscrit à la bibliothèque
dispose désormais d’un accès direct sur le
portail internet du catalogue en ligne via le
site la-grande-paroisse-pom.c3rb.org.
De chez vous, vous pouvez consulter le fonds
et réserver vos documents en toute simplicité.

La bibliothèque étant ouverte le mardi soir,
les parents qui patientent devant l’école Clovis
Moriot, n’ont qu’un pas à faire pour y venir
avec leurs enfants fraîchement récupérés !

ASSOS
Foyer Rural

USGP Judo

Le Foyer Rural vous rappelle que deux
sections vous sont proposées :
• la section scrabble qui se réunit tous
les mardis de 14h à 16h30 à la salle
Pincevent. La responsable est Mme
Louis 01 64 32 14 13.
• la section travaux d’aiguilles qui se
réunit tous les vendredis de 14h à 17h
à la salle Pincevent. La responsable est
Mme Riffaud 06 75 32 74 19
N’hésitez pas à les réjoindre.

Flavie, qui s’entraine à la section de Judo,
termine le championnat minime d’Ile de
France sur la plus haute marche du podium.
Elle est donc qualifiée pour le championnat
de France qui se déroulera les 26 et 27 mars
prochain.
Félicitation à elle !

Plaisir de lire
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Une nouvelle rubrique, Plaisir de lire, vous sera proposée chaque mois.

Afin de vous évader à travers la lecture, nous vous proposerons de découvrir un livre (roman actuel,
classique, BD, livre pour enfants, policier, thriller, poésies, magazines...).
L’ouvrage présenté sera disponible à la bibliothèque de la commune.
Ce mois-ci , nous vous proposons de découvrir les aventures de
«Mortelle ADELE»
Les 18 tomes de cette BD sont disponibles à la bibliothèque et vous racontent le quotidien d’une
petite fille au caractère bien trempé, prénommée Adèle qui porte un regard insolent et sans concession
sur le monde qui l’entoure.
Lecture pour toute la famille !

Elle crie à LED

Devinette : Que fait une lampe quand elle se fait agresser ?

Développement local
Psychologue spécialisée en
neuropsychologie
Madame Sophie Ledroit consulte
également à domicile 06 66 15 07 43
ou sophie.ledroit@gmail.com

Le Myosotis in Mémoriam
Monsieur Daniel Clerc vous propose ses
services pour le nettoyage, entretien et
fleurissement de tombes et sépultures au
06 10 97 83 71
ou lemyosotisinmemoriam@yahoo.com

Alliance nettoyage
Madame Natacha Dufour, technicienne de
surface vous propose ses services au
06 38 18 94 18
ou natacha-dufour@outlook.fr

Agenda

LA MAIRIE À VOTRE SERVICE
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
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