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Place de la Mairie

Emplacement 5 mètres: 13 €
Informations en Mairie au 01 64 32 54 54

Inscriptions
25/08 et 01/09 de 9h30 à 12h
à la salle informatique
& le 08/09 de 10h à 12h
au gymnase

Groupe
im
ation cultu

an

10h-13h

My style), la musique (apprentissage de la
guitare, le piano, la batterie, le chant) ou bien la
peinture ou le dessin.
Vous aimez les activités manuelles, rejoignez
l’atelier d’aiguilles.
Vous êtes accros aux jeux, alors inscrivezvous au club de tarot, à l’atelier scrabble ou à celui des mots à la
venvole.
Vous désirez apprendre la viticulture, alors n’hésitez pas à
rejoindre les membres de l’association des vignes oubliées et
contribuer à la fabrication du vin de la Grande Paroisse.
Et si vous avez simplement envie de donner un peu de votre
temps pour animer la vie du village, vous pouvez simplement
rejoindre le comité des fêtes ou tout autre association.
Je vous souhaite une très bonne rentrée à tous !
Isabelle Maltaverne

re

Se créer du temps libre n’est pas chose facile car nous avons mille
raisons de ne pas prendre du temps pour faire réellement une
chose pour nous, notre bien-être, pour l’amélioration de notre
qualité de vie.
Afin de vous aider à prendre de bonnes résolutions, nous vous
proposons de vous retrouver au forum des associations le 8
septembre pour découvrir toutes les activités, que ce soit pour
vous, vos enfants ou vos petits-enfants à moins de 5 minutes de
chez vous.
Des activités pour tous les âges, les goûts et tous les
tempéraments.
Vous souhaitez pratiquer une activité sportive, défoulez-vous
en pratiquant le handball, football, judo, jujitsu, la gymnastique,
la musculation ou la randonnée pédestre.
Vous préférez une activité plus artistique, évadez-vous en
choisissant la danse (street jazz, hip hop, zumba, danse orientale,

	
  

Réunion publique
Vendredi 7 septembre à 20h30
à la salle des fêtes.
Présentation du bassin d'orage,
Résidence intergénérationnelle (infos sur les
attributions des logements),
Gymnase : calendrier des travaux.
N'hésitez pas à venir échanger avec les élus

Mairie
Les ateliers du bien vieillir : PRIF (Prévention Retraite d'Ile de France)

Etat civil

L’Atelier PEPS concernant la mémoire (Comment fonctionne la mémoire ? Quels en sont les leviers et Ils se sont unis
les freins ?) le lundi de 10h à 12h, du 24 septembre au 10 décembre, est complet. Les demandes étant
nombreuses, nous avons mis en place une liste d’attente pour laquelle nous avons obtenu du PRIF Le 16 juin GADEMER François-Xavier
et GUIBLAIN Emilie
une session supplémentaire qui se déroulera en janvier 2019. Il reste quelques places.
L’Atelier santé Bien Être, qui se tiendra du 5 novembre au 17 décembre les lundis de 14h à 18h, Le 23 juin CARRE Jérémy
et LAGNEAU Maureen
n’est pas complet.
Le 23 juin LAHACHE Christofer
Si vous êtes intéressé par l’un ou l’autre atelier, venez vous inscrire en mairie.
et CORBIN Laura

CCAS Festivités de fin d'année (pour les personnes de 66 ans et plus)

E

Nous vous rappelons que vous pouvez modifier le choix de vos cadeaux de fin d'année (repascolis), auprès des services de la Mairie. Les personnes âgées de 66 ans et 70 ans cette année,
recevront un courrier personnalisé.

Le docteur ROUX

Nous avons appris avec tristesse le décès du docteur François Roux, le 12 juin dernier. Il fut
le médecin de notre village de 1955 à 1989.

La fête du village

La municipalité remercie les enseignants
et les élèves des 3 écoles, qui ont, à travers
leurs spectacles et exposition de fin
d'année, ouvert les festivités.
L'après-midi a été marquée par la
kermesse organisée brillamment par
l'amicale scolaire et soutenue par d'autres
associations (vignes oubliées, usgp judo,
comité de jumelage, lgp danses et les
pompiers).

Bienvenue à

Le 4 juin D'ABRAMO Rosie
Le 30 juin ROMME Robin

Ils nous ont quittés

Le 21 juin FONTAINE Lucienne
Le 24 juin JEULIN Georgette
Le 26 juin CARTIER Martial

Temps forts des festivités en soirée :
• Remise des médailles aux jeunes sportifs pratiquant le handball et le judo.
• Apéritif concert qui nous a permis de découvrir les talents en
herbe du petit conservatoire.
• Paëlla d'Antonio proposée par le comité des fêtes, qui par
ailleurs victime de son succès, a dû refuser des demandes.
Mais cela n'a pas arrêté nos joyeux
"fêtards" qui ont pique-niqué sur
la place pour profiter de la bonne
ambiance festive.
• Feu de la St Jean et bal.

Sivos
RAM des trois p'tits loups

La ministre de la santé et des solidarités, Agnès Buzyn, a annoncé la création d’un tiers
payant pour la garde d’enfant par une assistante maternelle. Une mesure qui devrait s’inscrire
dans le cadre du plan pauvreté, présenté au début de l’été.
La CAF prendra en charge les salaires et les charges selon les mêmes bases de calcul que
celles qui existent actuellement. Ce système ne devrait pas entrer en vigueur dans l’immédiat,
compte tenu de l’adaptation à prévoir pour les services de la Cnaf.
Le tiers payant est une nouvelle mesure d' aides sociales qui vise surtout les familles les plus
démunies, notamment celles renonçant à prendre un emploi, n'ayant pas les moyens de rémunérer
l'assistante maternelle dès le premier mois d'accueil.
L'an dernier, le Complément de Mode de Garde a été majoré de 138€ pour les familles
monoparentales les plus démunies.
Pour tout renseignement, vous pourrez contacter le relais d' assistants maternels au
06.76.40.94.40 ou par mail ram-les3ptitsloups@orange.fr
Les permanences administratives du vendredi après-midi reprendront le 28 août.
Rendez-vous le 11 septembre au matin, pour les ateliers.

Maison de l'enfant

«Nous sommes tous des artistes" : spectacle de fin d'année réussi,
ambiance fort sympathique surtout lorsque tous les parents nous
ont rejoints sur la piste de danse !

Adosphère

A vos agendas en septembre
Le 8 Forum des associations de 10h à 13h au
gymnase
Le 9 Vide-greniers de 7h à 18h sur la place du
village
Le 15 Méchouï à 12h30 par les Vignes Oubliées
au chemin des écoliers
Le 16 Concours de pétanque à 14h par le comité
des fêtes sur la place du village
Le 23 Foulées Paroissiennes à partir de 9h15
Le 29 Concours de tarot à 14h15 à la salle du
lavoir
Le 29 Loto des pompiers à 19h à la salle des fêtes
GP Rando
Le 9 : Flagy "La vallée de l'Orvanne"
Le 12 : Savins "La colline de Lourps"
Le 26 : Bray Sur Seine
Le 30 : Chaumont
RDV parking de la salle des Fêtes, à 8h30 le dimanche et le
jeudi et 14h le mercredi.

Une trentaine de jeunes venus de 17 pays différents, participant à un "village" de l'association À venir en octobre
CISV International (Children's Internation Summer Villages. ONG partenaire de l'UNESCO, Le 7 - Concert fanfare
laïque et apolitique) se sont installés sur notre territoire au mois de juillet.
Du 8 au 20 - Exposition "héros oubliés"
Adosphère a saisi l'occasion d'organiser une rencontre, le 13
Le 13 - Soirée "apéro rock"
juillet, où nos ados ont pu échanger, partager et communiquer
Le 20 - Halloween
Le 27- Loto
avec tous ces jeunes, autour d'un concours de pétanque.
Le 28- Concours de tarot
Le soir, invités par la municipalité, ils ont tous participé aux
festivités de la fête nationale.

Mise à l'honneur

Centenaire de 1914 -1918

A l'occasion des cent ans de la Grande Guerre, la municipalité vous proposera plusieurs rendez-vous culturels afin de participer au devoir
de mémoire, en hommage à tous ces héros, hommes, femmes, animaux, qui ont marqué à jamais l’histoire de notre pays.

Catherine Cazes et Isabelle Maltaverne.

La bibliothèque : le Centenaire de 1914 -1918 se fête aussi par la lecture

Les associations vous informent
Don du sang bénévole "André Brangeon"

organise conjointement avec l'EFS-IDF une collecte le samedi 8 septembre 2018 de 10h30 à 16h00, école maternelle Melle BOYER,
11 rue du 8 Mai 1945. Ne pas venir à jeun. Carte de Donneur ou pièce d'identité obligatoire pour le 1er don. Parking dans la cour de
l'établissement.

Infos pratiques

MDPH

La boite mail contact@mdph77 n'est plus valide.
Toute communication électronique avec les services de la MDPH
doit se faire exclusivement à partir de son site internet, rubrique
"contactez-nous" http://www.mdph77.fr/formulaires-de-contact

Les demandes de logement

Votre demande de logement social peut être déposée sur le site
internet www.demande-logement-social.gouv.fr. Vous pouvez
gérer le dépôt de vos justificatifs ainsi que l’actualisation de votre
demande.

Temps libre
4 précieux conseils pour garder la forme et éviter La Noisetine (revisitée par Catherine et Cécile)
d'être "sur les rotules" dès la rentrée scolaire !
1 pâte sablée
100g de poudre de noisettes 4 belles pommes
Conseil 1 : Savoir dire Non, à notre employeur qui nous a demandé
de prendre en charge un gros dossier, aux enfants qui veulent tester
15 activités extra scolaires, à nos copains pour un apéro à la maison…
Conseil 2 : Apprendre à déléguer et à prioriser en hiérarchisant
les tâches (grâce à la matrice d’Eisenhower) : urgentes et
importantes, à faire de suite, urgentes mais pas importantes, que l’on
peut déléguer, importantes mais pas urgentes, que l’on peut reporter,
et ni importantes ni urgentes.
Conseil 3 : Arrêter la procrastination en arrêtant de remettre à
demain ce qui peut être fait aujourd’hui !
Conseil 4 : Devenir accro aux listes : des menus de la semaine, pour
éviter le gâchis, des courses, pour éviter les dépenses inutiles, des
produits en rupture de stock à la maison, pour éviter la panne, des
activités, pour éviter de courir.

Blague (donnée par un Grand Paroissien)
C'est de manger du pot au feu

Quel est le comble d'un pompier ?

100g de sucre
1 c à s de rhum ambré
80g de beurre mou 1 c à s de lait
2 œufs
20g de farine

1 litre d'eau
200g de sucre roux

A vos fou

rne

aux !
Faire chauffer le four à 180°.
Recouvrir la pâte d'une feuille de cuisson et d'une bonne épaisseur de
légumes secs. Faire cuire 20 mn. Oter les légumes secs et le papier. Réserver.
Fouetter le beurre et le sucre. Battre les œufs et les verser en les mélangeant
à la préparation. Ajouter la poudre de noisette et la farine, mélanger. Ajouter
le lait et le rhum, bien fouetter pour obtenir une pâte homogène. Verser en
égalisant sur le fond de tarte.
Porter à ébullition dans une casserole l'eau et le sucre roux. Eplucher les
pommes en otant le centre. Couper des fines lamelles. Mettre les lamelles
des pommes dans l'eau sucrée bouillonnante. Laisser 5 à 7 mn. Egoutter
les lamelles transparentes en les posant sur du papier absorbant. Poser les
lamelles sur la préparation. Faire chauffer le four à 180°. Saupoudrer la tarte
avec du sucre roux. Mettre à four chaud durant 30 mn.
A manger froid. Peut être accompagnée d'une glace à la vanille pour les plus
gourmands.
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