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EDITO
par Annick Prout Rieu
L’ouverture de la nouvelle maison de santé
se précise, les travaux avancent sans retard
et les locaux des différents médecins sont
en cours de finalisation.
Toutes les semaines, une réunion avec
l’architecte, les élus et M. le Maire a lieu
pour s’assurer du suivi des travaux.
Chacun peut déjà admirer l’ancienne
maison de maître rénovée. Les grands
volumes ont permis une liberté d’action,
sachant que le choix de la municipalité était
de conserver le patrimoine architectural du
bâtiment.
Lorsqu’une partie des praticiens du cabinet
médical actuel intégrera la nouvelle maison
de santé, les locaux de celui-ci resteront
ouverts afin d’accueillir une sophrologue,
une psychologue et des kinésithérapeutes.
Dans l’attente de ces installations définitives,
M. le Maire et les élus ont choisi de ne pas
différer l’arrivée d’un kinésithérapeute.
Depuis le 17 janvier dernier , La Grande
Paroisse a accueilli M. Alex DARABAN,
qui s’est installé au rez-de-chaussée de la
salle du Lavoir.

La Grande
P
A
R
O
I
S
S
E

nimation..............................page 1

En accord avec les associations, la salle a été
réaménagée pour quelques mois, offrant
ainsi un local approprié aux besoins de la
profession de M. DARABAN .
Cette opportunité a permis le démarrage
rapide de ce praticien dont les services
étaient très attendus par la population.
Souhaitons lui la bienvenue. Originaire de
Roumanie, il est installé en France depuis 5
ans. Il a précédemment travaillé à l’hôpital
d’Auxerre, pendant 3 ans, puis dans un
cabinet privé à Vulaines.
Ravi d’être accueilli dans notre commune,
il reçoit les patients du lundi au vendredi
et pratique les soins à domicile pour les
habitants de la commune.
Actuellement il n’a plus de créneaux libres
mais tous les appels notés en attente seront
rappelés dès que des places se libéreront.
Son numéro de téléphone est le 06 12 53
34 98.
Il espère trouver un deuxième
kinésithérapeute, conscient que la venue
d’un collègue ne pourrait être que
bénéfique pour tous.
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Application gratuite

MAIRIE
Elections

La salle des fêtes, seul bureau de vote

Tous les électeurs voteront à la salle des
fêtes, située rue Clovis Moriot, pour les
prochaines élections présidentielles des 10
et 24 avril de 8h-19h et législatives des 12
et 19 juin prochains.

Procuration

Si vous êtes dans l’impossibilité de venir
voter, vous pouvez donner procuration en
vous rendant au commissariat de police, à la
gendarmerie ou au tribunal judiciaire , 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)

Les voeux du printemps

M. le Maire entouré de son équipe a profité
de la venue du printemps pour présenter
ses vœux à la population le 18 mars dernier.
Les Grands Paroissiens ont pu apprécier,
au travers de deux films, les réalisations
de la commune et la vie des enfants et
adolescents qui fréquentent les structures
jeunesse (Maison de l’enfant et Adosphère).
Pendant son discours, M. le maire est revenu
sur les conditions difficiles d’exercice durant
ses 24 derniers mois. Il a remercié le Conseil
Régional, représenté par James Chéron et
notre député, Jean-Louis Thériot, pour leur
engagement auprès des communes durant
la crise sanitaire.
Celui-ci a annoncé avoir signé avec la ville
de Montereau une convention pour la
nouvelle salle «le Majestic» afin que les
Grands Paroissiens puissent bénéficier de
tarifs préférentiels.

SIVOS

Maison de l’enfant

Le thème de ces vacances de février était
«Tous aux fourneaux» et c’est avec
sérieux et gourmandise que les enfants ont
pu découvrir la magie de faire du pain
et des viennoiseries. Nous remercions
chaleureusement le boulanger de notre
village qui nous a accueillis et nous a
dévoilé avec passion tous ses secrets pour la
fabrication du pain.
Quant à la cuisine traditionnelle, c’est
Christian, le cuisinier du restaurant scolaire
qui nous a ouvert ses portes, en invitant tous
les jours un groupe d’enfants pour préparer
les repas , un régal ! Les enfants étaient fiers
de nous présenter les plats, merci à lui pour
sa patience et sa bienveillance.

La médaille de la ville a été remise à Eric
PESI, pour saluer son titre de champion de
France de pentathlon catégorie M40.
Afin de saluer l’investissement des habitants
à rendre notre village féérique, Mme
Catherine Cazes, adjointe au maire, a remis
au nom de la commission illuminations des
récompenses aux personnes ayant décoré
leurs maisons à l’occasion des fêtes de Noël.
La nouvelle association de théâtre «Ars
Vitam Eternam» nous a présenté ses
acteurs en herbe pour une scénette extraite
de leur spectacle de fin d’année qui sera joué
le 2 juillet à la salle des fêtes. La soirée s’est
terminée autour du verre de l’amitié.

Le repas du CCAS

ETAT CIVIL
Publication sur autorisation
Bienvenue à
Le 21 janvier
Eléana CHAMPAGNE
Le 06 février
Andréa MANON
Le 11 février
Adèle ZEGGAI
Ils nous ont quittés
Le 22 octobre
Jacqueline MICHAUT
Le 14 février
Philippe VALETTE
Le 23 février
Bernard GUILLEMETTE

Malgré de nombreux absents, touchés par le
COVID, cet événement s’est déroulé dans la
joie et la bonne humeur.
Quel plaisir de se retrouver, enfin, après ces
deux dernières années passées avec le moins
de contact possible ! Tous se sont délectés
du bon repas concocté par l’entreprise Bus Fraternel
Depreytère et ont apprécié de se déhancher Il sera de nouveau présent à la salle
sur les musiques endiablées passées par Pincevent les mardis 12 et 26 avril de10h
DJ DOUMS qui n’est autre qu’un grand à 12h.
paroissien, Cyril Milano.
Vous pourrez être accompagné pour
N’hésitez pas à prolonger ce moment de effectuer un grand nombre de démarches
retrouvailles, en venant voir à la salle des fêtes, (études, formations, emploi, CV, parentalité,
le 3 avril prochain à 15h, la pièce de théâtre enfance, famille, addictions, violences, médiation,
de la compagnie des 5 pignons, «Piège pour santé, logement, endettement, alimentation,
démarches administratives et informatiques).
un homme seul».
Pour rappel, le choix du colis de fin d’année
ou du repa,s exprimé lors de l’enquête de
2020, peut être modifié jusqu’au 31 août de
Mission Locale
l’année en cours.
Reprise des permanences à La Gde Paroisse
tous les mardis, tous les 15 jours,
de 9h à 12h30
à compter du 15 avril .

De bonnes odeurs de cuisine ont flotté
à la maison de l’enfant grâce aux ateliers
culinaires des animateurs !
Les enfants sont allés au cinéma. Ils ont
fabriqué avec amour un petit cadeau pour
la fête des grands-mères.
Les vacances d’avril se profilent à l’horizon
et nous les embarquerons dans le monde
animal .

Adosphère

C’est sous un soleil radieux que certains ados
ont pu, pendant une semaine, s’adonner aux
joies de la glisse dans le domaine de la Bresse
dans le Jura et découvrir la richesse de ce
terroir. Dans une ambiance chaleureuse et
bon enfant, des liens se sont renforcés, pour
le plus grand plaisir de l’équipe encadrante,
toujours soucieuse du bien-être des
adolescents.

D’autres ont été accueillis dans
l’établissement «Closed» pour un escape
game, nouveauté de l’année. Cela a
rencontré un franc succès.
Aujourd’hui, on se projette vers un nouveau
défi: la fabrication d’une borne arcade.

Mise à l’honneur... Monsieur Bernard Guillemette
Le 23 février dernier, Mr Bernard Guillemette
nous a quittés.
Au nom de l’ensemble de la GrandeParoisse rendons un dernier hommage à sa
mémoire en saluant son engagement dans
la vie communale et la vie associative.
• Hommage de l’association des anciens
combattants par Jacques Contesse
«Caporal-chef dans un régiment de
parachutistes, Bernard reçoit la médaille
d’Ancien Combattant au vu de ses états
de service durant la guerre en Algérie.
Il entre dans la Société des Anciens
Combattants comme simple membre
d’abord, puis devient secrétaire-adjoint.
Par la suite, il occupe le poste de
secrétaire de l’association, poste dans
lequel il excelle. Il remplit sa tâche avec
rigueur et droiture.
Parallèlement, il est secrétaire des SousOfficiers de Réserve.
Toujours présent aux cérémonies
patriotiques, tant que sa santé le lui
permettait, il est porte-drapeau de la
Légion d’Honneur, que ce soit dans la
commune ou les communes extérieures.
C’est un camarade dévoué et valeureux
que nous perdons.»
• Hommage de l’association du comité de
jumelage par Barbara Klepacki
«Notre ami Bernard Guillemette nous a
quittés.
Après plus de vingt années de
participation au comité de jumelage et
d’échanges, c’est avec un grand regret
que nous avons dit adieu à « notre »
Bernard.
Il a été un élément très actif dans l’entente
transfrontalière qui nous unit à nos amis
allemands.
Il a assuré la charge de président mais
aussi de secrétaire et membre actif du
bureau de notre

ASSOS

Le Comité des Fêtes, c’est reparti !

Le début d’une autre histoire
Le comité des fêtes est aujourd’hui
constitué de bénévoles et d’élus qui veulent
contribuer au dynamisme de la commune
en organisant des manifestations festives,
culturelles et populaires.

Le 10 mars dernier, la réunion de bureau a
ainsi nommé à l’unanimité :

association avec un dévouement hors
pair.
Sa précision alliée à sa faconde
documentaire ont fait de lui un élément
central du suivi des activités du comité.
Beaucoup d’entre nous ont loué son
professionnalisme, sa rigueur et sa
disponibilité.
Durant sa longue période d’adhésion il a
été, avec Annette, son épouse, le partenaire
du couple Hippchen, Monika et Horst, et
ensuite du couple Klein, Josefa et Thomas.
Ces derniers ont montré combien ils
étaient proches et attachés à lui en venant
d’Allemagne pour l’accompagner à sa
dernière demeure et soutenir sa femme.
De nombreux autres membres du
comité étaient également présents à ses
obsèques.
Le comité de La Grande Paroisse lui
a montré sa reconnaissance avec une
gerbe de fleurs lors de son éloge funèbre.
Le Partnerschaft Allemand a fait de
même.»

En mars 2021, il a quitté la présidence
de l’association des donneurs de sang
de Montereau et j’ai eu l’honneur de le
remplacer.
Je me souviendrai d’une personne à
fort caractère dotée d’une culture et de
connaissances exceptionnelles.
Bernard m’a transmis des valeurs
humaines et une passion pour cette
association ; en un an à ces côtés j’ai
appris bien plus qu’à l’école pendant 15
ans ! Il a toujours priorisé les autres avant
lui. C’était un homme de cœur pour
quelqu’un qui donnait son sang!»
Soyons sûrs que tous ceux et celles qui ont
croisé la vie de M. Bernard Guillemette se
remémoreront les souvenirs communs et
n’oublieront jamais cet homme au grand
cœur.

• Hommage de l’association des donneurs
de sang par le Président, Sébastien Roulot.
« Dès 1995, Bernard a intégré
l’association des donneurs de sang
bénévoles de Montereau. Il a été
président de l’union départementale du
don du sang de 2003 à 2013.
En 2017, il a été fait pour le don du sang,
Officier, lors de l’assemblée générale de
l’UD 77 à la Grande Paroisse.
Puis il a reçu la cravate de commandeur
de la main de M. José COLL, ancien
président de la fédération des donneurs
de sang.
En 2020 il a reçu lors de l’assemblée
générale à Avon, la médaille de la
Reconnaissance.

• la présidente : Marie-Jo Bastide
• les vices présidents : Annick Prout Rieu
(culture), Lucien Morin(grandes festivités)
et Jacky Fagis (plein air)
• la trésorière : Virginie Brzezinski
• le trésorier adjoint : Jean-Claude Gallois
• la secrétaire: Sylvie Courroux
• la secrétaire adjointe : Véronique Fagis

Essentiel pour la vie de la commune, le
comité des fêtes aura à cœur de rassembler
les bonnes volontés et de fédérer les
associations adhérentes pour relancer la vie
locale.
Les personnes qui souhaitent participer
à cette belle aventure peuvent prendre
contact avec l’accueil de la Mairie. Elles sont
les bienvenues !

Plaisir de lire

Ce mois-ci, Cécile présente son choix de livre «Changer l’eau des fleurs de Valérie Perrin»
Pourquoi a-t-elle aimé cette lecture ?
Cette histoire de la vie d’une femme, lui a procuré beaucoup d’émotions.
Violette Trenet, enfant née sous X, est si joliment baptisée par l’infirmière qui lui donnait ses
premiers soins.
Jamais, elle ne sera adoptée. A 18 ans, c’est la débrouille. Elle rencontre Philippe Toussaint qui
deviendra son compagnon et mari. Avec lui, elle aura une petite fille, Léonine, son trésor.
D’abord garde-barrière, Violette deviendra gardienne de cimetière et nous commencerons
avec elle une merveilleuse suite de rencontres avec les vivants venus se recueillir, les morts, les
légendes nées de morts anciennes ou moins anciennes. Violette, après de grandes souffrances,
sera enfin respectée dans sa vie de gardienne de cimetière entourée de ses amis les fossoyeurs ou
entrepreneurs de pompes funèbres.
Valérie Perrin nous livre un roman magnifique avec Violette, une femme très courageuse,
tournée vers la vie envers et contre tout. En effet, l’auteur mélange sans cesse passages
de joie et de tristesse. Suspens assuré tout du long.

CULTURE

DÉVELOPPEMENT LOCAL

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

Sandra Bertrand et Jimmy Hirel proposent une vente en ligne de
jeux de société pour les petits comme pour les grands.
N’hésitez plus, allez sur berel-games.fr

Quoi de neuf à la biblio ?!

Le bureau de poste

de lettres?
Devinette : Qu’est-ce qui commence par un P, se termine par un E et contient des milliers

Berel games

Agenda d’avril

Exposition à l’Ehpad Coallia du 8 et 9 : Oeuvres de Jeannine Fresnel et Daniel Robin
Théâtre du 3

Vente Emmaüs du 9 et 10 Chasse aux oeufs du 16

LA MAIRIE À VOTRE SERVICE

Lundi/mardi/mercredi matin/jeudi / vendredi matin : 8h30 - 12h30 / 14h - 17h30
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

