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LE MOT DU MAIRE • Travaux de rénovation du réseau fuyard d’assai-

nissement collectif (Rue Victor Hugo et du Vieux

pont)

• Fin des travaux de construction du bassin

d’orage

• Espace Victor Hugo (climatisation cantine et

salle de réunion + amélioration de l’acoustique de

la salle de réunion)

• Déploiement de l’informatique (écrans interac-

tifs) dans quatre salles de classe du Groupe Sco-

laire + équipement en tablettes

• Travaux d’accessibilité

• Travaux de voirie.

Et pour terminer, en complément à l’organisation

et suivi de ces travaux, la municipalité travaille

sur deux dossiers importants que sont :

• La procédure de renouvellement de la Déléga-

tion de Service Public pour la gestion du Camping

des Prés

• La procédure de renouvellement de la Déléga-

tion de Service Public pour la gestion du Service

d’Assainissement « Collectif et Non-collectif » (AC

et ANC). 

Les photos des pages centrales vous permettront

d’avoir un aperçu sur les actions terminées et en

cours.

Bien cordialement 

Le Maire  - Jean LUCAN

L’année 2018 a été bien chargée

en raison de chantiers impor-

tants parmi lesquels :

• La construction en cours des

nouveaux vestiaires

• L’extension du réseau d’as-

sainissement collectif pour les

WC des prés du Vieux Pont et des vestiaires spor-

tifs 

• Le démarrage de la construction d’un bassin

d’orage 

• La réhabilitation des bureaux de la Mairie

• La réfection des peintures de la salle Fernande

Sadler 

• Le remplacement de tous les volets roulants du

groupe scolaire

• La réfection de la cour de récréation pour

classes maternelles

• L’installation de stores de protection solaire

dans la salle informatique du groupe scolaire

• La rénovation en peinture des portes de l’Église 

• La rénovation de la croix du Christ au Cimetière

• La création du Service Communal de Défense

Extérieure contre l’Incendie (DECI)

• Les extensions de l’éclairage public (rue des

Prés de la Noue – Rue Carl Larsson – Chemin des

Prés)

• L’installation d’une vidéo protection et la pose

d’une alarme aux nouveaux vestiaires sportifs

• Deuxième et dernière tranche d’installation de

serrures programmables sur les bâtiments com-

munaux

• Travaux divers de voirie. 

Sur l’année 2019, le programme prévisionnel des

actions prévues sera également très prenant,

parmi lesquelles je citerai les postes les plus im-

portants :

• Fin des travaux de construction des nouveaux

vestiaires sportifs 

• Projet de création d’un « City Stade » sur l’em-

prise du terrain de tennis non opérationnel

• Fin des travaux d’extension du réseau d’assai-

nissement collectif
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CONSEILS MUNICIPAUX
Les comptes rendus du Conseil Municipal sont consultables
en Mairie et sur le site Internet :wwww.grezsurloing.fr

Mardi 18 décembre 2018 à 20 heures 30 à l’Hôtel de Ville
Ordre du jour :

1. TARIFS COMMUNAUX 2019
2. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 2019 POUR LA SÉCU-
RITÉ INCENDIE
3. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 2019 POUR UN CITY
STADE
4. SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION
5. AUTORISATION DE PAIEMENT DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT
LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 DE LA COMMUNE
6. AUTORISATION DE PAIEMENT DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT
LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 DE L’ASSAINISSEMENT
- COMMUNICATIONS SUR L’ACCESSIBILITÉ ET SUR L’AD’AP 
- COMMUNICATIONS ET QUESTIONS DIVERSES  

Mercredi 23 janvier 2019 à 20 heures 30 à l’Hôtel de Ville
Ordre du jour :

1. CHOIX D’UNE PROCÉDURE DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA
GESTION DU   CAMPING MUNICIPAL : DÉLIBÉRATION DE PRINCIPE POUR LE
RENOUVELLEMENT
2. CRÉATION D’UNE COMMISSION POUR LA DÉLÉGATION DE SERVICE PU-
BLIC
3. PROGRAMME DE TRAVAUX 2019 CONCERNANT LE RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE
PUBLIC
4. DÉCLARATION PRÉALABLE POUR LA LOCATION MEUBLÉE D’UNE RÉSI-
DENCE SECONDAIRE
5 AUTORISATION PRÉALABLE POUR LE CHANGEMENT D’USAGE DES LO-
CAUX DESTINÉS À L’HABITATION
- COMMUNICATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

Vendredi 29 Mars 2019 à 20 heures à l’Hôtel de Ville
Ordre du jour :

1. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – BUDGET DE LA COM-
MUNE
2. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 – BUDGET DE LA COM-
MUNE
3. AFFECTION DU RESULTAT 2018 AU BUDGET PRIMITIF 2018 DE LA COM-
MUNE
4. BILANS DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS IMMOBILIERES 2018
5. VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR
2019
6. VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL 2019 DE LA COMMUNE
7. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DU BUDGET ANNEXE
ASSAINISSEMENT
8. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 - BUDGET DE L’ASSAINIS-
SEMENT
9. AFFECTATION DU RESULTAT 2018 AU BUDGET ANNEXE ASSAINISSE-
MENT 2018
10. VOTE DU BUDGET PRIMITIF ANNEXE 2019 DE L’ASSAINISSEMENT
11. SUBVENTION FER 2019 POUR TRAVAUX DE VOIRIE AU CHEMIN DES
PRES
12. SUBVENTIONS CONTRAT DE RURALITE 2019 
13. PRISE DE COMPETENCE EAU ET ASSAINISSEMENT DE LA CCPN
14. ADHESION AU GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC ID77
15. TARIF COMMUNAL COMPLEMENTAIRE : BIP ALARME
16. COMPETENCE LECTURE PUBLIQUE DE LA CCPN
- COMMUNICATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

R E C E N C E M E N T  D E
L A  P O P U L AT I O N
Merci à toute la popula-
tion pour sa participa-
tion au recensement,
grâce à vous cette ac-
tion s’est bien déroulée.
Un grand remerciement également à nos  agents recenseurs,
Agnès Grenier, Brigitte Pons-Palomba et Sandrine Brunet, qui ont
bravé les rues malgré un temps souvent très froid et à leur agent
coordonnateur qui s’est bien investi dans sa tâche.
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VŒUX DU MAIRE 2019
La traditionnelle cérémonie des vœux organisée par le Maire et
son Conseil Municipal s’est déroulée le Vendredi 4 janvier 2019
à la salle Fernande Sadler, en présence de Madame La Députée
Valérie LACROUTE, de nombreux Grézoises et Grézois ainsi que
d’élus locaux et départementaux.
Monsieur Le Maire a présenté une rétrospective des différentes
actions menées en 2018 et le programme prévisionnel des
différents projets et chantiers pour la nouvelle année 2019.
Cette cérémonie a été également l’occasion de remettre les
récompenses aux lauréats des concours des maisons fleuries
et des maisons illuminées
Le Maire– Jean LUCAN 
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MAISONS ILLUMINÉES 2018
RESULTATS - REMISE DES PRIX - Vendredi 4 janvier 2019

59ÈME CONCOURS DÉPARTEMENTAL DES VILLES 
ET VILLAGES FLEURIS 2018
RESULTATS - REMISE DES PRIX - Vendredi 4 janvier 2019
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VIE MUNICIPALE
COURSE DU COEUR
Le 28 Mars 2019, l'équipe de la Course du Cœur, qui relie Paris aux Arcs, soit 720 kilomètres en relais pendant 4 jours et 4 nuits, est passée par Grez-sur-
Loing. Ce fut l'occasion de rencontrer une équipe très sympathique, et d'en savoir plus sur leur mission : sensibiliser au don d'organe.
L'équipe de la Société Francophone de Transplantation, que vous pouvez voir sur la photo de départ de Paris avec leur parrain le rugbyman Jean-Marc
DOUSSAIN, a posé devant les prés du Vieux Pont. Leur devise est de "Courir pour les Receveurs et les Donneurs", témoignant d'un message d'espoir, de
réflexion, et un hommage à ceux qui aident à sauver des vies grâce au don. Sans jugement quant aux avis de chacun sur le sujet, ils répètent "Faites
connaitre votre position sur le don d'organes à vos proches ! ".
L'équipe dont le parcours passait par le centre bourg, menée par Laure ESPOSITO, néphrologue à Toulouse, et composée par des cardiologues, médecins,
chirurgiens, infirmier(e)s, entre autres, venus de Paris, Caen, Strasbourg, Valencienne, Lyon, Marseille, et même de Suisse, a découvert notre "très joli
village" et pris le temps de nous envoyer quelques photos souvenir.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les sites web www.lacourseducoeur.com et www.trans-forme.org
Marie NICOLAS-COOK, adjointe au Maire déléguée Culture et Communication.

BRUIT
Nous vous rappelons que l’arrêté du Maire n° 151 PM/2014 auto-
rise l'utilisation d'appareils bruyants (tondeuse, 
tronçonneuse, perceuse) uniquement aux heures suivantes :

•  7h -20h du lundi au vendredi
•  9h -12h et 15h -19h30 les samedis
•  10h -12h les dimanches et jours fériés

FEUX
Le brûlage de tout type de déchets, y compris végétaux, est
strictement interdit durant toute l'année. Pour en savoir plus
sur l'interdiction de brûlage des déchets verts, vous
pouvez vous référer au site internet grezsurloing.fr, 
section "Police municipale et arrêtés du Maire".
Merci de respecter et de faire respecter cette réglementation.
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NETTOYAGE DE PRINTEMPS DU 9 AVRIL 2019
Si c’était une habitude pour les adultes, c’est désormais une tradition pour les plus jeunes. C’est avec plaisir que l’équipe du nettoyage de Printemps,
guidée par la commission environnement de M. Jean Pierre BOURLOT, accueillait pour la troisième année consécutive des enfants de Grez-sur-Loing.
Accompagnés de leurs parents et bien équipés de gants, pinces et sacs appropriés pour le tri, ils se sont lancés avec bonne humeur à la chasse aux
déchets. Toute l’équipe organisatrice remercie l’association des parents d’élèves de l’école Les Murgers pour leur relais de communication sur cette
opération, ainsi que les participants, les parents accompagnateurs, et le SMETOM.
A l’année prochaine !
Marie NICOLAS-COOK, adjointe au Maire déléguée Culture et Communication.
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DÉJECTIONS CANINES
Les trottoirs, les rues et les espaces de loisirs de la Commune sont quotidiennement souillés par des déjections canines. 
Cette pollution qui remet en cause la salubrité et l’hygiène de notre village, est aggravée par la présence de chiens errants. 
Au-delà de la propreté du village, il est question de sécurité publique. Je rappelle aux propriétaires d’animaux qu’ils en sont
responsables et qu’ils doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute gêne ou incident (déjections, sacs
poubelles éventrés, nuisance sonore). 
Je fais appel au civisme de chacun, pour que Grez-sur-Loing conserve son cadre de vie agréable et convivial. 
Si aucune amélioration n’est constatée, la Municipalité se verra dans l’obligation de prendre des mesures répressives à l’encontre
des contrevenants.

« Rappel de Législation sur les déjections canines » 
Les déjections canines sont autorisées dans les caniveaux à l'exception des parties de ces caniveaux qui se trouvent à l'intérieur des passages pour
piétons.
En dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux
publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié, au ramassage des déjections canines sur tout
ou partie du domaine public communal.
En cas de non-respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention de 1ère classe (35 euros).
Le Maire – Jean LUCAN

COLLECTE DÉCHETS
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19 MARS JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR ET DE RECUEILLE-
MENT À LA MÉMOIRE DES VICTIMES CIVILES ET MILITAIRES DE LA
GUERRE D’ALGÉRIE ET DES COMBATS EN TUNISIE ET AU MAROC
Message de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès de la 
ministre des Armées
Se souvenir, se recueillir, rendre hommage, faire mémoire ! Tel est le sens de la journée nationale du 19 mars. Telles sont les raisons pour lesquelles les
Français se rassemblent aujourd’hui. 
Nous nous souvenons de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc ; de la souffrance ; des drames qui ont endeuillé de part et d’autre la
Méditerranée.
Nous nous recueillons en mémoire des victimes militaires. Ils étaient appelés et rappelés du contingent, militaires de carrière, forces de l’ordre, de
métropole ou d’Afrique du Nord. Ils étaient aussi membres des forces supplétives et assimilés. 25 000 sont morts pour la France, 70 000 ont été blessés.
Tous ont fait leur devoir avec courage et dévouement. 
Nous nous recueillons également en mémoire des victimes civiles : hommes, femmes et familles, de toutes origines et de toutes confessions. 
Le 19 mars 1962, c’est la fin tant attendue des combats. C’est la promesse d’un retour dans leurs foyers pour des milliers de soldats français. Près de
deux millions d’appelés et de rappelés ont servi en Afrique du Nord, pendant 18, 28 ou 30 mois. Etudiants, jeunes cadres, ouvriers, paysans, employés,
ils venaient de toutes les strates de la société française. 
Aucun d’entre eux n’a oublié. Ceux qui en sont revenus sont souvent restés marqués par ce qu’ils ont vu, par ce qu’ils ont vécu, par la spirale dramatique
de la guerre d’Algérie.
Le 19 mars 1962, l’indépendance d’un pays se préparait.
Au soulagement des uns fait écho la détresse des autres. La violence se transforme mais frappe encore. Des drames se nouent, des représailles éclatent. 
La déchirure se concrétise pour des familles entières. Elles quittent leur terre natale - une terre aimée - pour refaire leur vie dans un pays que, pour la
plupart, elles ne connaissaient pas. 
Ces événements ont profondément bouleversé notre pays et notre société. Nous en sommes les héritiers aujourd’hui. 
Certes, la mémoire de la guerre d’Algérie est plurielle et complexe. Certes, elle est parfois encore brûlante. Mais, elle est une part de notre identité
commune. En la considérant avec vérité, nous y trouverons des leçons d’espérance ainsi que des appels à la paix et à la tolérance.
Voilà pourquoi il est essentiel que nous continuions à apporter à nos enfants, aux jeunes générations, des clefs de compréhension.
Voilà pourquoi il faut continuer, inlassablement, à témoigner, à expliquer, à faire savoir. 

VIE MUNICIPALE
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VIE MUNICIPALE
AIDE À LA DÉCLARATION DE REVENUS
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PATRIMOINE - GREZ-SUR-LOING S’AFFICHE EN SUÈDE
Exposition au musée Prins Eugens Waldemarsudde de Stockholm
Grez-sur-Loing : Art et Relation - du 16 février au 18 août 2019
2019 est résolument une belle année culturelle pour notre village, qui après l’exposition des peintres japonais de février
2019, s’affiche dans l’un des plus prestigieux musée de Stockholm. Une exposition entièrement dédiée à notre
commune avec une centaine d’œuvres artistiques qui ont été peintes à la fin du XIXe siècle par ces artistes venus
des pays scandinaves (Carl Larsson, Julia Beck, Emma Chadwick) et anglo-saxons (Birge Harrison, Walter Ullman,
William Blair Bruce…).
Notre Mairie-musée a prêté pour cette occasion cinq œuvres qui trônent dans cette belle scénographie. Représentant
M. le maire de Grez-sur-Loing lors de l’inauguration, M. Ligère a remercié la directrice du Musée Mme Karin Sidén,
pour cette belle mise en lumière de notre village et a assuré qu’il retransmettrait l’émotion vécue de voir nos paysages
accrochés sur ces cimaises et d’y découvrir de nouvelles œuvres.

36E JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
21 et 22 septembre 2019
A l'occasion de cet évènement culturel sur le thème «Arts et divertissement », la salle du Conseil Municipal fera peau neuve avec un nouvel accrochage
et présentera une petite rétrospective de l'exposition des peintres japonais de février 2019. Des visites seront proposées aussi à l’église Notre-Dame et
Saint-Laurent.

LA LISTE DES ARTISTES S’ALLONGE 
Trouvaille sur le net
La documentation de notre Mairie-Musée sur les artistes qui sont venus du monde entier
continue de grandir. On trouve toujours et encore de nombreux tableaux représentant
notre village et nos paysages qui sont vendus aux enchères dans les salles des ventes
du monde entier. Aussi, voici une des dernières trouvailles de la commission patrimoine
qui traque toujours sur la toile les moindres informations. Cette œuvre du peintre
Canadien, Frédéric Charles Vipont Ede (1865-1943) montre encore une fois la beauté de
notre patrimoine. Ce peintre qui a été surtout présent à Montigny-sur-Loing a fréquenté
de temps à autre les colonies artistiques de Grez-sur Loing, la preuve en image.
Christophe LIGERE, Conseiller Municipal délégué au Patrimoine et au Tourisme.

PATRIMOINE 

Carl Olsson (1864-1940) - Le pont de Grez-sur-Loing - 1890

Paysage d’automne -1911 (Huile sur toile - 81.3 x 99.7 cm
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FINANCES
RÉSULTAT BUDGET 2018
La commune a continué à maitriser ses dépenses de fonctionnement tout en gardant des recettes stables sans augmentation d’impôts. En ce qui
concerne l’investissement l’année 2018 a été marquée essentiellement par la construction des nouveaux vestiaires sportifs, mais aussi par la continuation
de l’entretien général de nos bâtiments publics, (école, salle Sadler, Mairie, camping…), la mise en place d’éclairage public entre le camping et le vieux
pont et la réfection d’un cours de tennis. Cet effort conséquent a pu être réalisé sans avoir recours à un emprunt.
Ce résultat, va nous permettre de bâtir le budget 2019 sans augmentation d’impôts, en dégageant un montant d’investissement confortable pour la
réalisation de nos projets, essentiellement affecté à l’amélioration de notre cadre de vie. 
(Les chiffres ci-dessous sont arrondis à la centaine d’euro).

Le résultat général, fait apparaitre un excédent global de 334 500 €, ce qui nous permettra de mener à bien l’ensemble des projets prévus en 2019.
Les grands projets 2019 : qui sont envisagés cette année sont : 
- La réfection de la chaussée chemin des près à la suite de l’incendie de la haie devant les tennis (cela permettra notamment d’améliorer le stationnement
dans le secteur),
- Le renforcement de notre réseau de défense incendie,
- La mise en place de climatisation dans l’espace Victor Hugo et la cantine, afin de créer un espace fraicheur pour nos anciens lors des périodes de
canicule, l’insonorisation de la salle Victor Hugo,
- La création d’un city stade sur un des deux terrains de tennis.
Pascal CADIER 1er adjoint en charge des finances

Il est à noter que les charges générales représentent les fluides (eau, électricité, gaz…), l’entretien des voies et réseaux, les maintenances, les assurances… et
dans les autres charges sont inclus les versements de subventions par la commune aux associations et la participation de la commune aux Syndicat
intercommunal des Plans d’eau de Grez – Moncourt.

Pour information, les travaux sont pour l’essentiel, des travaux de construction des nouveaux vestiaires sportifs, mais aussi des travaux à la salle Fernande
Sadler, à l’école, sur le réseau de voirie et sur le réseau électrique et l’installation de serrures programmables dans les bâtiments communaux. Quant aux
opérations d’ordre, il s’agit principalement d’opérations comptables qui s’annulent en dépenses et en recettes

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT DEPENSES D’INVESTISSEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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ATELIERS DU PRIF (PRÉVENTION RETRAITE
ILE DE FRANCE)
Les ateliers senior du PRIF organisés en 2018 avec le soutien du Centre Communal d'Action Sociale ont
rencontré un fort succès. 
Ces ateliers gratuits, ont eu pour thèmes : 
- "Bien vieillir", du 24 janvier au 28 mars 2018
- "Équilibre en mouvement", du 4 avril au 4 juillet 2018
- et "Mémoire PEPS EUREKA" du 4 septembre au 3 décembre 2018
Nous remercions les équipes du PRIF pour ces interventions.

BANQUET DES CHEVEUX BLANCS 
Comme chaque année la Commune de GREZ sur LOING a organisé le banquet des Cheveux Blancs le dimanche 24 mars 2019 à la salle Fernande Sadler.
Ce déjeuner est offert par le CCAS aux administrés de 70 ans et plus. Il leur est possible d’inviter des personnes proches (avec participation) 
Cette année ont été mis à l’honneur les doyens du jour :

• Doyenne : Madame Elisabeth BONNAIRE  (93 ans) 
• Doyen : Monsieur Maurice BANZET  (96 ans) 
Le Maire – Jean LUCAN

COLIS DE NOËL
Le samedi 15 décembre 2018, les membres du Conseil Municipal et du CCAS ont partagé un moment de solidarité et de chaleur avec les anciens, lors
de la distribution des colis de Noël.
Pour pouvoir bénéficier de ces colis de Noël, il faut :
• Avoir 70 ans dans l’année en cours
• Etre inscrit sur la liste électorale
• Répondre au questionnaire « coupon-réponse » qui est envoyé par le secrétariat de Mairie dans les 2 mois qui précèdent.
Le Maire – Jean LUCAN

CCAS
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CIRCULATION
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INFOS CADAL et GRT GAZ
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SPECTACLE DE NOËL 
Le 8 décembre 2018, le spectacle de Noël offert par la Mairie aux enfants a
été proposé par l’association « l’arbre à musique ». 
Un spectacle de chansons à rythmer, à chanter, à danser, à rêver, pour découvrir
des instruments et des musiques du monde, pour donner le goût de la musique
et repartir avec plein de refrains en tête autour du personnage de l’Hippo Tam
Tam. Les enfants ont été invités à participer tout au long du spectacle.
A l’issue du spectacle la Mairie a offert des cadeaux aux enfants de maternelle
et des chocolats à tous les enfants de l’école, l’APE à quant à elle offert des
cadeaux aux classes élémentaires.
Nabilla  ALLOUCHE, Adjointe au Maire, déléguée scolaire et périscolaire

VIE MUNICIPALE
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ECOLE
INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2019/2020 
Les parents souhaitant inscrire leur(s) enfant(s) en maternelle pour la rentrée scolaire 2019/2020 sont invités à se rendre en Mairie dès à présent, munis
d’un justificatif de domicile récent et du livret de famille. 
Pour les enfants entrant en cours préparatoire, il est aussi nécessaire de vous rendre en Mairie avec les mêmes documents, afin de confirmer le suivi de
leur scolarité à l’école de Grez-sur-Loing.
Stéphanie CARBONE, Adjoint administratif

VISITE À LA PHILHARMONIE DE PARIS
Le vendredi 8 février, les élèves des classes de Mme Mayalen WENGER (CE1 / CE2) et de
Mme Delphine RUTER (CM1 / CM2) se sont rendus à la Philharmonie de Paris. 
Ce bâtiment à l’architecture très originale se situe à proximité du Parc de la Villette dans
lequel les enfants ont déambulé après le déjeuner. Il abrite des salles de concert, des
espaces d’exposition, des ateliers pédagogiques, des salles de répétition, un musée de la
musique et une médiathèque.
Les enfants de l’école « Les Murgers » ont donc été pris en charge par des guides qui leur
ont proposé un atelier musical.  Chacun s’est vu confier un instrument et sous les conseils
de leur guide ont travaillé un rythme. Le but étant à la fin de l’atelier que tous les enfants
puissent produire ensemble une musique rythmée et en harmonie.
Ils ont ensuite pu visiter une partie du musée et ont découvert des instruments de musique
très improbables comme le Charango. Il s’agit d’une petite guitare fabriquée autrefois avec
un Tatou comme caisse de résonnance!
Les enfants se sont montrés très attentifs et se sont intéressés à tout ce qu’ils ont vu. 
Stéphanie CARBONE, Adjoint administratif
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VOIRIE
SUPPRESSION DES 2 ARRÊTS DE BUS À HULAY À LA FIN DE
L’ANNÉE SCOLAIRE 2019 
Après études et analyses des services du Département 77, ces derniers ont décidé la fermeture et la suppression des 2 anciens arrêts de bus du Hameau
de Hulay, situés de part et d’autre de la RD607. Le démontage de ces 2 abris interviendra à la fin de l’année scolaire 2019 ; soit à compter du 8 juillet 2019.
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ASSAINISSEMENT
BASSIN D’ORAGE
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ASSAINISSEMENT
BASSIN D’ORAGE

Ce chantier prévu dans le cadre de la deuxième et avant-dernière tranche des travaux de notre « Schéma Directeur d’Assainissement », est situé dans un
espace très limité et contraint entre plusieurs habitations. Il nécessite la mise en œuvre de moyens mécaniques importants comme les photos ci-contre en
donnent un aperçu.
Les mauvaises conditions climatiques de cet hiver n’ont pas permis d’avancer selon le planning prévisionnel établi. Sauf imprévu, la date de fin des travaux
de ce chantier important est établie au mois d’août 2019.

EXTENSION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
Les travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif au niveau du « Chemin des Prés » pour permettre :
• la suppression de la fosse septique des WC public des Prés du Vieux Pont et leur raccordement au réseau d’assainissement collectif 
• le raccordement des eaux usées des nouveaux vestiaires sportifs. 
sont terminés et la mise en service a été effectuée début avril 2019
Le Maire – Jean LUCAN 

�

�



18

ENTRETIEN ET PATRIMOINE BÂTI
VESTIAIRES SPORTIFS
Ce chantier très important qui est en phase finale a pris du retard ces derniers mois, ce qui a conduit à en différer l’ouverture. 
L’alimentation électrique de ces locaux n’a été effective que fin février et le raccordement à l’extension du réseau d’assainissement collectif a été lui réalisé
début avril.
Dès que la levée des différentes réserves sera effectuée et que la réception définitive sera prononcée et actée, il sera alors possible d’ouvrir ces vestiaires
au public.
Comme pour tous les bâtiments communaux, afin de se prémunir vis-à-vis des incivilités, ces nouveaux locaux sont protégés par une alarme et de la vidéo-
protection.
Le Maire – Jean LUCAN 
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ENTRETIEN ET PATRIMOINE BÂTI
ECLAIRAGE PUBLIC
Nomination de la Commune de Grez-sur-Loing aux AWARDS de l’engagement pour la transition énergétique du Syndicat
Départemental des Energies de Seine-et-Marne (SDESM)
Lors de la cérémonie des vœux du SDESM du 17 janvier 2019, douze communes (dont la Commune de Grez-sur-Loing)
ont été nominées avec remise d’un diplôme pour leur engagement dans le domaine de la transition énergétique. 
A cette occasion le SDESM a remis des Awards d’or, d’argent, et de bronze aux 3 premiers nominés.
La Commune de Grez-sur-Loing a reçu « l’AWARD D’ARGENT » pour la mise en sécurité d’une voie partagée « Chemin
des Prés » par l’installation de 11 mâts autonomes d’énergie solaire avec batterie lithium, de technologie LED avec
détection de présence (Mode veille à 20 %) 
Le Maire – Jean LUCAN
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STATIONNEMENT
STATIONNEMENT
A chacune des entrées de la Commune de Grez-sur-Loing, des panneaux de
signalisation informent les automobilistes que « Le stationnement est INTERDIT du
côté PAIR de la chaussée ».
Des signalisations complémentaires autorisant ou limitant le stationnement à certains
endroits sur les voies communales existent (lignes jaunes – emplacements réservés
– emplacements à durée limitée…). 
Ces dispositions viennent bien entendu en complément de celles prévues dans le
Code de la route.
Les incivilités liées aux non-respect des règlementations et panneaux de

stationnement sont
malheureusement en
augmentation dans les
différentes rues de notre
Commune.
Ces derniers mois le Policier
Municipal est intervenu en
posant des étiquettes
autocollantes sur la vitre latérale côté conducteur, signalant que le véhicule était en infraction dans le
but de sensibiliser les administrés, sans que cela soit coercitif. 
Malheureusement ces actions de sensibilisation gratuites ne semblent pas être prises en compte, car
les infractions et les incivilités qui y sont liées continuent et ont pour conséquence de contribuer à
scléroser les conditions de circulation dans notre commune, à créer des gênes anormales, notamment
dans le centre bourg.
Cela conduira très prochainement, après la période de sensibilisation qui a été effectuée, à passer à
la phase de verbalisation à chaque fois que la situation la rendra nécessaire.
Qu'est-ce que le stationnement ?
Le moteur du véhicule est éteint et le conducteur ne reste pas toujours à proximité. Un véhicule en
stationnement ne doit ni gêner la circulation, ni empêcher l’accès ou la sortie d’une propriété,  ni
représenter un obstacle dangereux.
Rappel de quelques types de stationnement interdit :

• sur le trottoir sauf si un panneau ou un marquage au sol
l'autorise expressément
• sur les passages piétons
• devant les entrées de propriétés et d'immeubles
• sur un emplacement réservé aux véhicules de livraison
• en double-file 
• devant une bouche à incendie
• sur les ponts ou dans les tunnels
• si le véhicule masque la signalisation. 
Rappel sur le stationnement abusif
• Les usagers ne sont pas autorisés à rester plus de sept jours
consécutifs à la même place. 
Définition : arrêts et stationnements dangereux
Les stationnements dangereux regroupent l'ensemble des
stationnements réalisés dans un environnement non sécurisé
ou inadapté, comme : des intersections, des virages ou des
aménagements routiers spécifiques (passages à niveau). Ils
obligent les autres usagers à prendre des risques pour
continuer leur route. C’est pour cela qu’ils sont interdits.

Le stationnement est considéré dangereux si la visibilité est insuffisante pour l’une des raisons suivantes :
• au niveau d’une intersection
• au niveau d’un virage
• au sommet de côte
• au point d’arrêt d’un panneau « STOP »
• au niveau d’un passage à niveau.
Le Maire – Jean LUCAN 
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SYNDICAT DES EAUX
Château d’eau de Grez-sur-Loing
Les travaux de réhabilitation du château d’eau de Grez-sur-Loing ont été terminés comme prévu en novembre 2018 
A l’issue de ces travaux de réhabilitation, les opérateurs téléphoniques ayant des antennes sur le château d’eau ont procédé à des travaux de
remise en place de leurs antennes et de leurs chemins de câbles d’alimentation.

Château d’eau de Moncourt-Fromonville
En 2019 est prévu le diagnostic du château d’eau de Moncourt-Fromonville, à l’issue duquel il sera alors possible de programmer des travaux
de remise en état.
Le Président du Syndicat SIEGM – Jean LUCAN
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Dans votre Village

LISTE DES ASSOS  Culture, sport, loisirs, art, nature...

Mme Nelly DUMOULIN 06 11 77 20 57
Mme Céline BONHOMME 06 78 54 65 63

ASSOCIATIONS

SOLIDARITÉ : SOUTIEN À L’ÉCOLE DE MUSIQUE
ACCORDS
Le 16 février dernier, le président de l’école de mu-
sique Accords a reçu, au Château de la Sittelle de
Bourron-Marlotte, le fruit des ventes solidaires
réalisées par le Lions Club de Fontainebleau et le
Rotary de Moret-Seine-et-Loing en fin d’année
dernière. 
Ce soutien financier
permettra de faire fonc-
tionner la classe musi-
cale pour six
adolescents porteurs
d’autisme qu’Accords a
mis en place depuis
presque deux ans avec
l’IME La Sittelle. Au fil
des mois, cette initia-
tive inédite concourt au
développement et à
l’autonomie des jeunes
accueillis. 
Plus largement, l’école
de musique recherche
des partenaires et des
sponsors pour faire
évoluer sa structure.
N’hésitez pas à la
contacter !
Tél : 07 68 83 47 00 ou
info@accords77.fr 

MUSIQUE
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ASSOCIATIONS

ANSA
L'ANSA (Triathlon de la vallée du Loing), vous invite à venir sur le pré au pied du vieux pont le 07 juillet, où sera donné à 14 heures
le départ du traditionnel cross-triathlon  de Grez. Nous vous attendons nombreux soit comme participants ou pour encourager
les 150 triathlètes attendus. Comme les années précédentes les concurrents devront nager 500m dans le Loing, pédaler 16km
(2 tours entre les bois aux Pichons, le halage et les plans d'eau) et pour terminer courir 5km.  Pour participer, si vous n'avez pas
de licence triathlon, un certificat médical autorisant la pratique du triathlon en compétition suffit, frais d'engagement 10€, une
récompense sera remise au meilleur GREZOIS homme et femme. 
Renseignement de l'épreuve au 06 14 12 36 14  ou sur site.ansa.free.fr

Venez rejoindre l'ANSA une association sports nature au pays de NEMOURS
Vous êtes amateurs de sports nature, vous voulez faire de l'activité physique sans contraintes d'entraînement, de résultats ou
autres, ne pas obligatoirement être licencié, juste retrouver un groupe dynamique. 
l'ANSA vous propose de pratiquer à votre rythme, diverses disciplines telles que le triathlon et les disciplines enchaînées, la
course d'orientation, le Trail, la course à pied hors stade,  participer à des raids nature multisports. 
Avec nous, vous pourrez pratiquer une ou plusieurs de ces disciplines soit uniquement en loisir ou si vous le désirez en compé-
titions en prenant une licence Triathlon et/ou Course d'orientation . (nous sommes affiliés à ces deux fédérations)
La cotisation annuelle est de 43€ adulte, pour les jeunes à partir de 12 ans le pack cotisation / licence est à 48€. cotisation qui
vous ouvre le droit de participer à tous les rassemblements et séances d'entraînements, la gratuité de nos organisations. Vous
bénéficierez également d'une participation  importante aux frais d'engagement des épreuves extérieures auxquelles nous parti-
cipons, ainsi qu'une  réduction sur l'achat de tenues club. 
Vous pouvez nous rencontrer le lundi et le vendredi à partir de 19h à la piscine Tournesol de Nemours. 
Pour plus de renseignements  06 14 12 36 14.

SPORT
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ASSOCIATIONS
CULTURE

TRADITION SUÉDOISE, FÊTE GRÉZOISE !
Pour terminer l’année dans la joie et dans la lumière au solstice d’hiver, les amis grézois se sont réunis pour
célébrer la Sainte Lucie : concert en l’église par les chorales Atout Chœur et Graines de Choristes sous la direction enjouée de
Sandrine Pautrat, déambulation sur un chemin de lumière dans les ruelles du village encadrée par les amis randonneurs, vin et
chocolat chauds à la Fondation Suédoise dans un décor féérique de bougies et de végétaux, suivis de quelques pas de danses
autour des braseros.
Remerciements à tous, parents et enfants, pour leur participation concordante qui permit le succès de cette jolie soirée offerte
par Artistes du Bout du Monde, digne de celles qu’aimait tant organiser notre cher Carl Larsson, résident de la Fondation dans
les années 1880  et qui s’est éteint il y a tout juste un siècle, le 22 janvier 1919.
Nelly DUMOULIN, Présidente de l’association Artistes du Bout du Monde.
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EXPOSITION BIGORIE PÈRE ET FILS : 
UN BEAU MOMENT ET UN FRANC SUCCÈS.
Les 13, 14 et 20, 21 octobre 2018, les Amis de Grez ont rendu hommage à une famille d’artistes dont François
Bigorie qui a partagé d’abord son temps entre Paris et Grez, à la Bouleaunière chère à Balzac, puis, définiti-
vement en ce lieu afin de satisfaire toutes les commandes que lui avait valu son exposition à la galerie Char-
pentier en 1945. Le calme de la campagne lui permit d’entrer au mieux dans ses portraits, réalisés à l’huile
ou à la mine de charbon.

Son fils Merlin né en 1968, a appris la technique de son père avant que ce dernier ne décède en 1988. Très
attiré lui aussi par le portrait, il a commencé par faire ceux de ses enfants et a reçu le même accueil chaleu-
reux lors d’une exposition à la Bastille. Décorateur et designer, il n’en a pas moins répondu à de nombreuses
commandes .

Il semble qu’à l’image de son père, il ait su capter la face ca-
chée de ses modèles et faire « vibrer » leur âme.
Malgré l’absence du défunt, il a su parler à ce dernier par por-
traits interposés.
Il a écrit d’ailleurs sur l’affiche qu’il a lui-même réalisée :
« L’œuvre abolit le temps »

Marie-Claude MAHUET, Présidente de l’association les Amis de
Grez.

ASSOCIATIONS
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MANIFESTATIONS 2019
JUIN 2019

Tournoi de Hand

HBCL

les 15/06/2019 et 16/06/2019

Stade

Exposition amis de Grez

Amis de Grez

les 22/06/2019 et 23/06/2019

Le Prieuré

Kermesse de l’école

APE

le 22/06/2019

Salle Fernande Sadler

Brocante

FCIL

le 23/06/2019

Stade

JUILLET 2019

Triathlon

ANSA

le 07/07/2019

Prés de du Vieux Pont

Fête Nationale

le 14/07/2019

Plans d’eau et Place de la République

Brocante

HBCL

le 21/07/2019

Stade

SEPTEMBRE 2019

Forum des associations

le 08/09/2019

Prés du Vieux Pont

OCTOBRE 2019

Exposition

Amis de Grez

du 5 et 6/10/2019 et du 12 et 13/10/2019

Le Prieuré

Halloween

APE

le 19/10/2019

Salle Fernande Sadler

2ème open float tube

Association de pêche “la Moncourtoise"

le 26/10/2019

Plans d’eau de Grez-Moncourt

NOVEMBRE 2019

Commémoration de la fin de la Première guerre

du 11/11/2019

Monument aux morts

Loto

Du bout des doigts

du 16/11/2019

Salle Fernande Sadler

Telethon

Ami’t

le 23/11/2019

Salle Fernande Sadler

Bourse aux jouets

APE

du 29/11/2019 au 1er décembre

Salle Fernande Sadler

DÉCEMBRE 2019

Noël de l’école

le 07/12/2019 ou le 14/12/2019

Salle Fernande Sadler

Soirée de réveillon

APFEEF

le 31/12/2019

Salle Fernande Sadler

Adresses des lieux
Le Prieuré
88, rue Wilson (entre église et Mairie) 
77880 Grez-sur-Loing

Salle Fernande Sadler
53, rue de Hulay
77880 Grez-sur-Loing

Espace Victor Hugo
11-13, rue Victor Hugo
77880 Grez-sur-Loing

La meilleure façon de lutter 
contre le moustique tigre 
est de supprimer les lieux 
de ponte pour empêcher 
qu’il ne s’implante. 

Couvrir les réservoirs d’eau 
(bidons, citernes, bassins...) 
et les piscines hors d'usage

À ADOPTER
LES BONS GESTES 

Changer l’eau 
des plantes 
et des fleurs 
chaque 
semaine 

Vérifier le bon 
écoulement 
des gouttières 

Vider les récipients 
contenant de l’eau 
(arrosoirs, soucoupes…)

Éliminer les endroits
où l’eau peut stagner 
(déchets verts, 
pneus usagés, 
encombrants…)

LE MOUSTIQUE TIGRE
Nom scientifique : Aedes albopictus

Aspect : noir à rayures blanches

Taille : plus petit qu’une pièce 
de 1 centime

Lieux de vie : près des habitations, 
se déplace dans un rayon de 150m

Lieux de ponte : petites quantités 
d'eau stagnante 

Reproduction : 200 oeufs par femelle 
en moyenne 

COMMUNIQUÉ DE L'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
MOUSTIQUE TIGRE EN ÎLE-DE-FRANCE
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ANNONCEURS

VENTE
Pièces occasions

Pneus neufs
Pièces carrosserie adaptable

ACHAT - VENTE
  Véhicules accidentés

VENTE DE PIÈCES AUTO NEUVES ET OCCASIONS et ACHAT VENTE DE VÉHICULES
T. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - 22, route Nationale 7 - 77880 GREZ SUR LOINGTT.T. T. 0T. 01T. 01 T. 01 6T. 01 64T. 01 64 T. 01 64 4T. 01 64 45T. 01 64 45 T. 01 64 45 9T. 01 64 45 93T. 01 64 45 93 T. 01 64 45 93 2T. 01 64 45 93 23T. 01 64 45 93 23 T. 01 64 45 93 23 -T. 01 64 45 93 23 - T. 01 64 45 93 23 - FT. 01 64 45 93 23 - F.T. 01 64 45 93 23 - F. T. 01 64 45 93 23 - F. 0T. 01 64 45 93 23 - F. 01T. 01 64 45 93 23 - F. 01 T. 01 64 45 93 23 - F. 01 6T. 01 64 45 93 23 - F. 01 64T. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 T. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 4T. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45T. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 T. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 7T. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74T. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 T. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 3T. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34T. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 T. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 -T. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - T. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - 2T. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - 22T. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - 22,T. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - 22, T. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - 22, rT. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - 22, roT. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - 22, rouT. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - 22, routT. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - 22, routeT. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - 22, route T. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - 22, route NT. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - 22, route NaT. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - 22, route NatT. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - 22, route NatiT. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - 22, route NatioT. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - 22, route NationT. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - 22, route NationaT. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - 22, route NationalT. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - 22, route NationaleT. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - 22, route Nationale T. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - 22, route Nationale 7T. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - 22, route Nationale 7 T. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - 22, route Nationale 7 -T. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - 22, route Nationale 7 - T. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - 22, route Nationale 7 - 7T. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - 22, route Nationale 7 - 77T. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - 22, route Nationale 7 - 778T. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - 22, route Nationale 7 - 7788T. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - 22, route Nationale 7 - 77880T. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - 22, route Nationale 7 - 77880 T. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - 22, route Nationale 7 - 77880 GT. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - 22, route Nationale 7 - 77880 GRT. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - 22, route Nationale 7 - 77880 GRET. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - 22, route Nationale 7 - 77880 GREZT. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - 22, route Nationale 7 - 77880 GREZ T. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - 22, route Nationale 7 - 77880 GREZ ST. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - 22, route Nationale 7 - 77880 GREZ SUT. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - 22, route Nationale 7 - 77880 GREZ SURT. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - 22, route Nationale 7 - 77880 GREZ SUR T. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - 22, route Nationale 7 - 77880 GREZ SUR LT. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - 22, route Nationale 7 - 77880 GREZ SUR LOT. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - 22, route Nationale 7 - 77880 GREZ SUR LOIT. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - 22, route Nationale 7 - 77880 GREZ SUR LOINT. 01 64 45 93 23 - F. 01 64 45 74 34 - 22, route Nationale 7 - 77880 GREZ SUR LOING

www.grez-pièces-auto.fr  -  contact@grez-pieces-auto.fr  -  Agrément préfectoral n°PR7700014D

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS

AGRÉMENT DÉSAMIANTAGE CERTIFICATION 1552
Terrassements - Assainissements - Canalisations

Enrobés - Voirie - Démolitions - Pavages
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T R A I T E U R

Béatrice Rivet 
06 17 31 16 56

2 Rue Wilson
à Grez-Sur-Loing

w w w. a u x d e l i c e s d e d i a n e . c o m

PLATEAUX REPAS

COCKTAILS

BUFFETS

REPAS ASSIS

Cuisine maison

à partir de

produits bruts

de qualité

27, rue des Hauteurs du Loing - 77140 NEMOURS
Téléphone 01 64 28 02 63

28, rue de la République - 45330 MALESHERBES
Téléphone 02 38 34 85 62

ANNONCEURS

Si vous souhaitez devenir annonceur, 
merci de bien vouloir contacter 

Madame Nabilla ALLOUCHE, Adjointe au Maire 
via le site internet grezsurloing.fr

JOURS DE JOIE JOURS DE PEINE
Décès

06 septembre 2018
Pierre, Louis, Georges AMIOT

28 novembre 2018
Jean-Michel FEUILLETTE

7 décembre 2018
Nadège, Carole, Marilyse, Christine FASSY

17 janvier 2019
Simone SIMON

7 février 2019
Jean, André ZUBER

11 mars 2019
Elaine, Lucette FLEUREAU veuve GREGOIRE
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NOCES DE PLATINE de Mr et Mme PAULARD 
le 27 avril 2019
Fêter des noces de platine est toujours un évènement majeur dans une vie de couple. 
Parce qu'il reflète 70 longues années passées en s'appuyant l'un sur l'autre face aux joies mais aussi aux peines et aux interro-
gations diverses, sans jamais quitter le navire ; il ne peut se présenter que comme un message d'espoir quand on a envie de
réussir une vie à deux.
Le 23 Avril 1949, Lucienne et André,  quand vous avez décidé de vous unir devant le Maire de GREZ sur LOING, je ne sais pas si
vous vous étiez  imaginé un instant que 70 ans plus tard vous fêteriez vos noces de platine dans cette même Mairie ? 
Rares sont ceux qui sont parvenus à ce stade et cela deviendra de plus en plus rare vu l’âge tardif des mariages aujourd’hui et
le nombre important de divorces en moyenne 1 sur 3 et même 1 sur 2 dans les grandes agglomérations.
C’est un contrat extraordinaire que vous avez rempli. 
Très vite vous avez participez tous deux à la vie de la commune : 
• Monsieur André PAULARD pour 56 ans de mandat dont 37 années en qualité d’Adjoint au Maire (Soit de mars 1959 à mars
2014) et en janvier 2015, à ma demande par arrêté préfectoral, j’ai eu le plaisir de te remettre le titre d’honorariat au Titre d’Adjoint
au Maire honoraire.
J’ajouterais à titre personnel que je garde un bon souvenir de nos 25 années de travail en commun d’élus.
• Madame Lucienne PAULARD pour 35 années en qualité de Présidente du Club de l’Age d’Or.
70 ans de mariage, plus de 90 ans et vous êtes toujours à votre domicile : vous partagez maintenant votre temps entre le jardi-
nage, le ménage, la cuisine, la télévision, les jeux et un repos bien mérité.
Donc une vie remplie d’amour, de confiance et de labeur pour un couple très apprécié dans la commune.
Nous nous retrouvons donc aujourd’hui dans la mairie de GREZ sur LOING pour célébrer « Vos Noces de Platines » et en souvenir
de vos noces je vais faire un petit retour en arrière en relisant votre acte de mariage du 23 Avril 1949 qui vous  rappellera, j’en
suis certain, bon nombre de bons souvenirs.
Enfin, nous allons procéder au renouvellement de vos vœux :
Monsieur André PAULARD, voulez-vous témoigner à l’assistance que vous souhaitez rester uni à Lucienne PAULARD, ici présente,
par les liens du mariage. 

Madame Lucienne PAULARD, voulez-vous témoigner à l’assistance que vous souhaitez rester unie à André PAULARD ici présent,
par les liens du mariage.
Pour mémoriser cette petite cérémonie j’ai le plaisir de vous remettre votre « Diplôme de « NOCES DE PLATINE »
Je vous souhaite de poursuivre le plus longtemps possible ce parcours commencé ensemble il y a plus de 70 ans et je vous sou-
haite également une très belle journée, entourés de vos proches et de vos amis.
Le Maire -  Jean LUCAN
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PATRIMOINE - EXPOSITION
PEINTRES JAPONAIS RETOUR
EN IMAGES 
1 000 visiteurs - 50 œuvres - 20 artistes
Cette exposition organisée par la ville de Grez-sur-
Loing à l’occasion du 160ème anniversaire des rela-
tions diplomatiques et culturelles entre la France et
le Japon, a été un grand succès auprès d’un public
conquit avec plus de 1000 visiteurs venus essentiel-
lement de la région parisienne, du Loiret, de l’Yonne
et même du Japon. 

Inaugurée le 2 février 2019 en présence de nom-
breuses personnalités dont son Excellence Kitera
Masato, Ambassadeur du Japon à Paris, Mme la Dé-
putée Valérie Lacroute, M. le Président du départe-
ment de Seine-et-Marne et de quatre peintres présents pour l’occasion, cette
exposition nous a permis de vous présenter cette belle collection d’œuvres de
peintres japonais que possède notre Mairie-Musée et surtout de vous faire dé-
couvrir encore plus ce lien très fort qui nous lie avec le Japon et plus particuliè-
rement avec la ville de Kagoshima.

Les visiteurs ont pu apprécier chaque week-end, les visites commentées en fran-
çais et en japonais proposées par Mme Emiko Moine-Maeda, conférencière. Elle
a su transporter les visiteurs à l’intérieur de ces œuvres qui racontent toutes
une histoire que chaque artiste a vécu lorsqu’il était de passage à Grez-sur-Loing
et surtout lorsqu’il est rentré dans son pays. Pour beaucoup de ces artistes, il y
a un avant et un après Grez-sur-Loing. 
Les deux conférences qui ont eu lieu durant ce mois de février ont aussi été un
succès. Mme Moine-Maeda nous a présenté le rôle de Kagoshima dans la res-
tauration de Meiji et Mme Sandrine Martin, journaliste de l’Eclaireur du Gâtinais,
nous a transportés au pays du soleil levant en nous retraçant son « carnet de
de voyage » et ses rencontres à Kagoshima.
Les commissions Tourisme, Patrimoine et Culture remercient l’ensemble des

partenaires, des personnels communaux et de
l’équipe projet, qui ont œuvré pour vous proposer
cette exposition de qualité.
Christophe LIGERE, Conseiller Municipal Délégué
au Patrimoine et au Tourisme.

YAMASHITA Seido 
Sora 2018 - Le lien entre les deux baleines
(2018). SORA’18 
Huile sur toile, 53 x 53 cm, (Inv.2018.8.1)

KOMURE Yuichi 
Le calme (2018). 
Huile sur toile, 46 x 46 cm, Inv.2018.6.1)

Ce catalogue est disponible 
à la vente en Mairie de Grez 

au prix de 15€


