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Le P'tit Paroissien

Avril 2022 - Mensuel de La Grande Paroisse

EDITO
par Patrick Speller
Le printemps, tous les ans, ramène les
hirondelles mais aussi la démarche
budgétaire.
Afin que tous les financements nécessaires
pour la nouvelle année soient rendus
possibles, nous programmons donc le
budget primitif 2022.
Les dépenses de fonctionnement : le budget
2022 est en augmentation de 10.18% par
rapport à 2021 en raison de travaux prévus
pour le Sivos et de la Maison de l’Enfant.
Les recettes de fonctionnement : elles
équilibrent les dépenses et sont en
baisse de 4.69% grâce au résultat 2021
(malheureusement diminué par la baisse
des produits, services (-3.62%) et des
dotations de l’Etat (-7.31%)). Les impôts
et taxes sont en augmentation de 2.84%
sans que la fiscalité locale ait changé.
Les dépenses d’investissement : elles sont en
hausse de 3.90% au vu des travaux prévus
(aménagement du cimetière, wc sur la
place du village, réfection de logements,
acquisition de jeux extérieurs, mobilier
pour la bibliothèque, frais d’études pour
le Lac bleu et participation au projet du
Majestic , etc....)
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Les recettes d’investissement : elles équilibrent
la balance des comptes par la vente
d’un bien (40 000€), par les soldes du
fonctionnement et des investissements
2021, le retour de TVA ainsi que les
subventions obtenues pour la maison
médicale et l’enfouissement des réseaux
rues des Degrès et de la Pigeolerie.
Ainsi , l’année 2022 sera riche en
réalisations et en concrétisations de projets.
Nous ferons en sorte qu’ils voient tous le
jour.
De nouveaux jeux pour les enfants
Après étude et appel d’offre, des jeux vont
pouvoir être installés sur la place du village.
Ils seront financés partiellement par la
vente d’un bien immobilier.
Le choix des jeux retenus a été réalisé avec
la collaboration trés intéressée et sérieuse
du tout nouveau Conseil Municipal des
enfants (CME).
Ces jeux, au nombre de cinq, permettront
aux enfants de 2 à 7 ans, de développer leur
motricité (jeux à ressort, grimpe à la corde,
tour-tunnel toboggan et bascule)
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Cet espace ludique sera inauguré à la fête
du village du 25 juin prochain. Il sera
implanté sur la place du village près du
terrain de pétanque.
Cet
équipement complètera les
installations déjà existantes à plusieurs
endroits
de la commune.
Son
emplacement, au coeur du village nous
laisse espérer son succès auprès des
familles.
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Application gratuite

MAIRIE
Elections

Lors des dernières élections, beaucoup
d’entre vous ont été contraints d’attendre
pour voter. Je tiens à m’expliquer.
En juillet dernier, nous devions valider le
nombre de bureaux de vote auprès de la
préfecture.
Deux points ont été pris en compte dans
ma décision : les dispositions à mettre en
place en raison de la Covid 19 et le nombre
de personnes nécessaires pour tenir un
bureau de vote.
Bien que la première soit contraignante
car il fallait nettoyer l’école maternelle le
dimanche matin et le dimanche soir afin
d’assurer la sécurité sanitaire des élèves, la
seconde était impossible à remplir.
En effet, pour tenir un bureau de vote, 20
personnes sont nécessaires : cinq personnes
par créneau horaire qui sont au nombre de
4. Quarante personnes pour tenir deux
bureaux de vote, vingt-trois conseillers
élus, il manque encore dix-sept personnes
pour remplir cette tâche ! Vous savez qu’il
est très difficile aujourd’hui de trouver des
bénévoles. Alors la décision de n’ouvrir
qu’un bureau de vote s’est imposée.
Je peux comprendre que certains d’entre
vous aient été mécontents, mais n’avezvous jamais connu d’autres situations
du quotidien pour lesquelles il vous faut
attendre ? les queues aux caisses des
supermarchés, chez le médecin, prendre le
bus, le train….
Je compte sur les insatisfaits pour se faire
connaître afin de participer aux prochaines
élections.
Emmanuel Ledoux

SIVOS

Maison de l’enfant
Les
nichoirs pour
mésanges sont en place
(installés par l’équipe
technique
que
nous
remercions).
Nous attendons maintenant que tout ce
petit monde animal s’installe.
Nos mercredis sont chargés :
• préparation et répétition du petit
spectacle que vous pourrez voir à
l’occasion des feux du village, le 25 juin.
• Après le ramassage de feuilles, de
pommes de pin, de bouts de bois,

ETAT CIVIL

Tous les électeurs voteront à la salle des
fêtes, située rue Clovis Moriot, pour les
prochaines élections législatives des 12 et
19 juin prochains de 8h à 18h

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)

Aménagement de vos murs
d’enceinte : 31 juillet 2022,
dernier délai !
L’an dernier, nous avions lancé une
campagne de remise en état des murs
d’enceinte des propriétés grandes
paroissiennes. Certains d’entre vous
s’étaient plaints du peu de temps laissé
pour réaliser les travaux. La date butoir
avait donc été repoussée au 31 juillet de
cette année.
Il vous est donc rappelé, comme annoncé
dans les courriers dont vous avez été
destinataires l’année dernière, qu’après
cette date, tout contrevenant se verra
verbalisé.
C’est ensemble que nous améliorerons
le quotidien de notre village et que nous
construirons l’avenir !

Publication sur autorisation
Bienvenue à
Le 31 mars
Minel INCI
Ils nous ont quittés
Le 11 mars
Jean-Jacques LEMOT
Le 16 mars
Alain TREVISAN
Le 21 mars
Geneviève LEROY
Le 31 mars
Roger MAKOWSKI
Le 03 avril
Gérard SOTEAU

Bus Fraternel

Il sera de nouveau présent à la salle
Pincevent le mardi 24 mai de10h à 12h.
Vous pourrez être accompagné pour
effectuer un grand nombre de démarches
(études, formations, emploi, CV, parentalité,
enfance, famille, addictions, violences,
médiation, santé, logement, endettement,
alimentation, démarches administratives et
informatiques).

Mission Locale

Reprise des permanences à La Gde Paroisse
les mardis, tous les 15 jours,
de 9h à 12h30
sur rendez-vous au
01 60 57 21 07
de cailloux et d’écorces de sapins,
nous commençons à remplir notre
grand hôtel à insectes où bientôt nous
pourrons les observer.
Pendant les vacances d’avril, un spécialiste
de l’environnement est intervenu afin
d’expliquer l’importance du monde des
insectes et des oiseaux pour notre avenir.

Adosphère
C’est parti ! Nous allons démarrer la
fabrication de la borne arcade. Les
prochains mercredis vont permettre la
confection de la structure et ensuite viendra
l’assemblage des éléments électroniques

L’association Vigilance Environnement
nous fait le plaisir de nous accompagner pour
la réalisation des panneaux ayant vocation
à faire passer un message quant aux gestes
simples à mettre en place pour conserver la
nature propre. Ils seront installés à différents
endroits de la commune.
Les adolescents ont à coeur de participer au
ramassage des déchets lors de l’opération
Berges Saines le 4 juin prochain organisée
par Vigilance Environnement.
Pour cet été et après le succès du séjour
ski à la Bresse, nous nous projetons vers
une nouvelle destination balnéaire. Nous
vous tiendrons informés dans le prochain
numéro.

Base de loisirs La-Noue-Notre-Dame
WAM PARK Saison 2022

Réouverture dès le 30 avril prochain des
activités aquatiques adaptées aux petits
comme aux grands : téléskis nautiques,
paddles, terrasses flottantes, canoes,
pédalos.

NOUVEAU dès le 1er juin prochain
ouverture d’un Water Jump, qui complétera
le Water Games.

L’environnement - les installations
Nouveau : La végétalisation du lieu effectué
par un paysagiste permettra la plantation de
nouveaux végétaux .
La nouvelle pergola en bois permet à
chacun de déjeûner ou prendre un verre
bien abrité, sans se soucier de la méteo.
Matéo, le nouveau responsable du site,
souhaite proposer à toute la famille des
sports de glisse et aux adeptes du transat un
cadre verdoyant et une ambiance détendue
et conviviale.

La baignade est autorisée du 1er juillet
au 31 août de 14h à 18h, pour la sécurité
de tous, celle-ci sera surveillée par un
professionnel.
La restauration
en mai, le bar vous propose un petit
snacking. En juin, juillet et août, un menu
et du snacking compléteront l’offre.

Le Majestic, nouvelle salle
de spectacle

Intégrer la culture dans le développement
local, notre projet !
Le dynamisme
culturel permet
d’ancrer
la
population
sur le territoire
en
offrant
une
réelle

ASSOS

Nouveau : les footings partagés
L’USGP Foulée Paroissienne souhaite
proposer des sorties footing « loisirs ».
Ceux-ci auront lieu une fois par mois, le
samedi ou le dimanche matin, pour les
licenciés ou non.
Ils seront variés (route, chemin, forêt) et
adaptés à tous les niveaux.

plus-value à celui-ci. Pour cela l’équipe
municipale a souhaité, avec 7 autres
communes, devenir ville actionnaire
sur le projet «Le Majestic», la nouvelle
grande salle de spectacle de la ville de
Montereau qui ouvrira ses portes le 3 juin.
Ce magnifique bâtiment abritera aussi une
galerie d’art dans laquelle seront exposées
les plus belles œuvres du musée de la
Faïencerie et la micro-folie.
Ainsi l’ensemble des grands paroissiens
bénéficieront de tarifs préférentiels tout au

A NOTER
Rendez-vous le 13 juillet sur la base pour
profiter du feu d’artifice et de toutes les
festivités organisées pour la fête nationale.
Dans le prochain Petit Paroissien,
vous trouverez toutes les informations
concernant le programme de cette soirée.
Bonne saison à toutes et à tous.

long de l’année sur l’ensemble des spectacles
danse, théâtre, musique, humoristes ….
Plus de transport, de stress et de fatigue. Le
divertissement aux portes de chez vous à
tarifs raisonnables.
Pour toutes réservations, il vous suffira
de vous rendre au service culturel de la
mairie de Montereau avec un justificatif de
domicile.
De belles soirées en perspective !

Si ces footings en groupe vous tentent, Opération Berges Saines
contactez-nous au 06 70 36 15 77 afin d’être Tous ensemble nettoyons nos berges !
informé des dates, horaires et lieux de rendezL’association Vigilance Environnement
vous.
et la municipalité organisent l’opération
Berges Saines.

Rendez-vous le samedi 4 juin 2022 à 14h
au parking de la ferme pédagogique près de
la base de Loisirs.

Plaisir de lire

Ce mois-ci, Véronique présente son choix de livre «La fille de la Pierre»
Pourquoi a-t-elle aimé cette lecture ?
Un passionnant voyage dans le Cher au siècle dernier. On y apprend beaucoup sur
la vie des carriers, les contraintes et les difficultés du métier. Sylvine est un très beau
personnage, courageux, fort et déterminé et son père est un modèle d’honnêteté.
L’admiration qu’elle lui porte est sans limites et Pierre lui transmet tout ce qu’il sait, et
lui apprend à lire très tôt. Il ne faisait pas bon être une femme avec du caractère et ayant
pour ambition autre chose qu’être épouse et mère dans les campagnes du XIXe. Pire,
Sylvine est instruite et aime les livres. L’amitié, l’amour et la loyauté sont des valeurs
sûres dans la famille Ménétrier et pas question de s’abaisser sous prétexte qu’on ne fait
pas partie de la noblesse bien-pensante.
Bernard Simonay est un formidable conteur, et nous livre ici une histoire de famille où
l’on va de surprise en surprise. Les pages se tournent toutes seules et j’aurais volontiers
prolongé la lecture...
Devinette : De tous les légumes, quel est le plus courageux?

Quoi de neuf à la biblio ?!

N’hésitez pas à fréquenter la bibliothèque.
Pour réserver vos livres connectez-vous sur
la-grande-paroisse-pom.c3rb.org

Le pois chiche

CULTURE

DÉVELOPPEMENT LOCAL
Pizza Jojo

M Frédéric Sagato, notre célèbre pizzaiolo a remporté la 5ème place
en pizza à dué (à 2) au Championnat Mondial de la pizza à Parme
avec Christian Margheriti.

Agenda de mai
Vente de fleurs du 7 et 8

Pêche du 22 mai

Tournoi de tarot du 22

Dimanche

22 mai
2022

té des Fêtes
par le Comi
e
Organisée
de Paroiss
de La Gran

10 €

la ligne

5€

barbecue
hors boissons

De 8h à 18h

Places limitées pour la pêche
à 30 pêcheurs maximum

à l’étang d’Episy

Réservations
devant la salle des fêtes
les 7 et 14 Mai de 9h à 12h

Barbecue
apéritif offert

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

