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DATES A RETENIR 
8 mai  Cérémonie du  Souvenir - Parvis mairie à 10:30 

23 mai  Fête des voisins à partir de 19:00 

25 mai  Elections du Parlement Européen de 8:00 à 20:00 

21 juin  Fête du Village et de l’Ecole 

27 avril 2014 

Ouverture de la Mairie 

 La mairie sera ouverte les samedis suivants :  

17 Mai   21 Juin 

Fermée en Juillet et Août 

Chers Amis, 

 

Je tiens à vous exprimer une nouvelle fois ma reconnais-

sance pour la confiance que vous nous avez témoignée.  

Avec une participation de 67,43% et une élection à plus  

de 85% de la liste présentée, je reçois ce message comme 

un remerciement pour le travail accompli depuis un grand 

nombre d’années et un souhait de voir se poursuivre les 

actions entreprises dans le respect et la tranquillité de 

chacun.  

La tâche d’un conseiller municipal est passionnante mais 

elle est faite aussi de rigueur et de don de soi. Croyez que 

nous continuerons à être à votre service auprès de vous 

comme, je pense, nous avons toujours essayé de l’être. 

Chacun s’est maintenant remis au travail et le second 

conseil municipal a été pratiquement consacré dans son 

intégralité à l’élection des différents délégués de la com-

mune dans les syndicats intercommunaux auxquels elle 

participe.  

Le prochain conseil municipal est essentiellement axé sur 

la présentation du compte de gestion de 2013 qui s’est 

clôturé avec un excédent de 130 K€ utiles aux investisse-

ments décidés et au vote du budget  dans un contexte dif-

ficile que chacun connaît. Nul besoin de s’étendre. 

La réforme des rythmes scolaires va occuper une grande 

partie des esprits durant la dernière partie de l’année sco- 

Le Maire, la municipalité de Gressy et le Conseil Municipal des Enfants  

vous invitent à participer à la  

Commémoration du 69ème anniversaire de la fin de la Seconde Guerre Mondiale  

et du 70ème. anniversaire  du Débarquement en Normandie 
 

Jeudi 8 Mai 2013 à 10 heures 30 
 

Rendez-vous devant le Monument aux Morts  

A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi dans la salle d’honneur de la Mairie. 

Grâce au concours de l’Association du Souvenir Militaire pour la Liberté en 1944 

(A.S.M.L. 44) et de la Police Nationale, en présence d’une délégation des pompiers 

de Claye-Souilly et d’anciens combattants,  la cérémonie de cette année revêtira 

une  aura quelque peu particulière.  

Un bivouac aura été installé sur la pelouse près de la mairie dès le mercredi 7 et un 

GMC CCKW 352, un Dodge WC 52, une Jeep Willys  ainsi qu’un canon de 37 

mm seront exposés sur le parking de la mairie où le stationnement sera interdit. 

Le jeudi 8 mai, l’évènement débutera à 

8:30 par des promenades dans le village 

réservées aux enfants de notre école à 

bord du Dodge puis les véhicules se ren-

dront rue Saint-Denis fermée à la circulation pour l’occasion de 9:30 à 11:30.  

Au Monument aux Morts, un dépôt de gerbe sera effectué et les allocutions du 

Conseil Municipal des Enfants et de Monsieur le Maire seront prononcées avant 

que tout le monde se retrouve  à l’issue de la cérémonie pour le vin d’honneur 

qui sera servi sur le parvis de la mairie si le temps le permet. 

laire malgré l’hostilité des parents exprimée par voie de 

pétition et des municipalités de Gressy, Messy, Nantouil-

let et Saint-Mesmes. Si l’assouplissement annoncé ne 

réside que sur le groupement des 3 heures d’activités sur 

une demi-journée sans accompagnement financier de 

l’Etat lui incombant dans le domaine de l’Education,  je 

crains fort que nous soyons contraints à la désobéissance  

ou à faire supporter la dépense aux parents pour ce temps 

périscolaire. Un conseil des trois écoles du Regroupe-

ment Pédagogique Intercommunal doit avoir lieu le 6 mai    

et je reviendrai donc sur ce sujet. 

Bien à vous. 

 

J.C.Geniès, Maire. 
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LES POMPIERS 

RECRUTENT  

Si tu es né(e) entre 2001 et 2002, 
que tu es passionné(e)  par ce métier 
rejoins la sections des Jeunes Sa-
peurs-Pompiers de Claye-Souilly. 

 

Nous te formerons, durant 4 ans, à différentes techniques de 
secourisme et d’incendie. Tu apprendras aussi la vie en collec-
tivité et la cohésion. Tu découvriras égale-
ment des séances de sport adaptées à ce 
corps de métier si physique. 
 

Cette expérience inoubliable t’amènera, si 
tu le souhaites, à exercer le métier de sa-
peur-pompier. 
 

Si tu souhaites intégrer cette section, viens 
récupérer un dossier de recrutement à la caserne de Claye-
Souilly (Section des JSP) - 2 rue Victor Drouet—77410 Claye-
Souilly. 

 01.60.26.66.88 ou 06.51.54.99.59 ou 06.07.60.85.64  

 jspclayesouilly@laposte.net 

Envie de fleurs, 

de couleurs, de  

bonne  humeur… 

Venez acheter vos 

fleurs ou plantes, 

échanger vos graines 

Le Dimanche 11 mai 2014  
de 9h à 18h sur la place de l’église 

(salle polyvalente) 

L’évènement se déroulera le 

vendredi 23 mai à partir de 

19 heures sous réserve que le 

temps le permette. Les per-

sonnes des différents pôles 

prendront contact avec vous 

afin de procéder au mieux à 

l’organisation. 

Nous comptons sur votre 

présence et croisons les doigts pour le ciel et la température ! 

Pôle Château  Mme. Carole Baronne et M..Antoine Lévêque 

Pôle Cybèle  M. & Mme. Gilles Troussard 

Pôle Daphné  M. Bernard Schmuck 

Pôle Diane  Mme. Caroline Guillaume et M. Hervé Brochot 

Pôle Flore  Mme. Annie Dufaÿs 

Pôle Orphée  En attente de candidat(s) 

Pôle Pléïades  Mme. Corinne Kotsis 

Pôle Sylphides  Mmes. Nicole Garot et Evelyne Geniès 

Pôle Vieux Moulin  M. Thomas Aubry 
Une réunion pour l’organisation est prévue le lundi 5 mai en 

mairie à 18 heures 30. 

FETE DES VOISINS 2014 

Fleurir son jardin, ses balcons, ses bords de fenêtres pro-

cure un cadre agréable à l’ensemble du village et est donc 

bénéfique aux habitants et à leurs visiteurs. 

La période, après 

un hiver très clé-

ment, est mainte-

nant revenue. Tous 

à vos petites pelles 

pour planter fleurs 

et plantes afin de 

participer au Con-

cours des Maisons 

Fleuries de 2014. 

Ce concours désormais traditionnel est organisé par le 

Conseil Général et des prix sont remis chaque automne 

après le passage du jury en juillet. Passez très rapidement 

en mairie retirer un dossier d’inscription. 

Profitons aussi de ces travaux sympathiques pour réduire la 

hauteur des haies, ce qui sécurisera de l’extérieur votre 

habitation et pensez aussi que le dimanche et certains jours 

sont fériés : vous profiterez ainsi et ferez profiter votre en-

tourage d’un calme, d’une tranquillité, d’un silence seule-

ment entrecoupés des chants d’oiseaux…. 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2014 

ELECTIONS DE L’EXECUTIF 

DE SYNDICATS  INTERCOMMUNAUX 

Monsieur Jean-Claude Geniès, maire de Gressy, a été réélu 

Président du Nouveau Syndicat Intercommunal de la Plaine de 

France le 10 avril. Les vice-présidents sont Monsieur Xavier 

Ferreira (maire de Charny), Monsieur Jean Lefort (maire de 

Fresnes-sur-Marne), Madame Martine Florençon (maire 

d’Iverny) et Monsieur Alfred Stadler (maire de Saint-

Mesmes). Les compétences principales de ce syndicat mises à 

disposition des communes sont l’entretien des voiries, la cons-

truction et la gestion des bâtiments culturels, la gestion et le 

personnel technique des regroupements pédagogiques inter-

communaux, le transport et les sorties dans le cadre des 

centres de loisirs, le ramassage scolaire (à partir du 1er janvier 

prochain). 

Le 24 avril, Monsieur Jean-Pierre Dormeau, adjoint de Gressy, 

a  été réélu Président du Syndicat Intercommunal pour l’Entre-

tien de la Haute-Beuvronne. Son vice-président est Monsieur  

Daniel Changion (adjoint au maire de Saint-Mesmes). La  

compétence principale de ce syndicat est l’entretien de la ri-

vière Beuvronne et de ses affluents, des rives et des retenues 

d’eau. Mais depuis un peu plus d’un an, il gère également un 

Contrat de Bassin en liaison directe avec le Conseil Régional, 

le Conseil Général, l’Agence de Bassin Seine-Normandie 

dans le respect de la Loi sur l’Eau. Ce contrat de bassin est un 

document d'objectifs et de planification visant à améliorer la 

qualité des eaux et des milieux aquatiques sur un territoire 

déterminé et en l’occurrence ici allant de Villeparisis à Saint-

Pathus et englobant Mitry-Mory, Dammartin, Claye et les 

villages. 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

L’équipe de la bibliothèque est heureuse de vous présenter les 

dernières acquisitions : 

A feu et à sang de Françoise Bourdin  
Kate et Scott ont eu des jumeaux et sont re-
tournés vivre à Gillespie, où la cohabitation 
avec Amélie est toujours difficile, mais adoucie 
par la joie que les enfants apportent au do-
maine. Tandis que Scott mène de main de 
maître la distillerie et la filature, Kate a trouvé 
un poste de professeur de littérature française 
à Glasgow, et chacun des membres de la fa-
mille poursuit sa route avec plus ou moins de 
facilité.  
 

                              

Belle arrière grand– mère de Janine 

Boissard ... Enfin tranquille, turbulences 

familiales apaisées, Babou s'apprête à re-
vêtir sa blouse de peintre. Mais voilà qu'on 
sonne à la porte. Sur le seuil de la cuisine, 
un minuscule bébé. Adieu la paix ! Voilà 
Babou arrière-grand-mère d'une petite 
Adella, fille de Justino, 18 ans, et d'Haydée, 
même âge, poursuivie par la fureur de son 
père. Un souci ne venant jamais seul, le 
restaurant de Boris, gendre de Babou et 
mari de Charlotte, est en faillite.  

 

Bon voisinage de Ruth Rendell…  
A Hexam Place, rue chic de Londres, se 
côtoient plusieurs employés affairés à des 
activités plus ou moins secrètes. Le jardi-
nier Dex, considéré comme un demeuré, 
voue un culte à son téléphone. Le chauf-
feur Henry entretient une double relation 
amoureuse avec la femme et la fille de son 
patron. Fille au pair, Montserrat serait la 
maîtresse d'un acteur.  
Celui-ci disparaît brutalement...  
 

 

 
Né pour être sauvage  d’Alexis Aubenque 
Ryan Bonfire, membre des Hell’s Angels, est 
de retour à Seattle après quinze années 
d’absence. Bien différent de l’étoile montante 
du rock qu’il a été, il est revenu pour faire 
couler le sang . Mais confronté à sa ville na-
tale il va devoir faire...   
 

 

 

 

                           

La vie en mieux d’Anna Gavalda…  
Mathilde a 24 ans. Elle a abandonné ses 
études d'histoire de l'art pour un petit bou-
lot sans intérêt et vit en colocation avec 
deux sœurs jumelles. Elle dit qu'elle est 
heureuse, mais est toujours obligée de 
boire pour s'en souvenir. Un jour, elle ou-
blie son sac à main dans un café. Un 
homme le lui rend la semaine suivante ... 

 

 

 

 

la trahison d’Einstein  d'Éric Emma-

nuel Schmitt.. 
Sur les rives d’un lac du New Jersey, deux 
excentriques se rencontrent et sympathi-
sent. L’un est Albert Einstein ; l’autre est 
un vagabond en rupture avec la société. 
À ce confident de hasard, Einstein expose 
son dilemme…. 
 

 

 

Central park de Guillaume Musso.. 
 
Un suspense magistral qui vous 
happe dès les premières pages pour 
ne plus vous lâcher. 
 
Deux personnages inoubliables, em-
portés de surprise en surprise.   
Une lecture intense, additive, irrésis-
tible.  

 

 

 

                                    

La maison atlantique de  Philippe 

Besson  
Dans le registre implacable de la tragé-
die, Philippe Besson revisite la règle des 
trois unités : de lieu, de temps et d'ac-
tion. Racontant la façon, à la fois désin-
volte et rageuse, dont un jeune homme 
passe imperceptiblement de l'hostilité 
sourde à la haine pure et dangereuse 
envers son père, il nous offre un roman 
tout en nuances et en violence conte-

nue.  
 

 

Muchachas de katherine Pancol 

 
Les filles sont partout dans ce roman. Elles 
mènent la danse. De New York à Paris, de 
la Bourgogne à Londres ou à Miami. Des 
filles qui inventent, s’enflamment, aiment. 
Des filles qui se battent pour la vie. Et les 
hommes ? Ils sont là aussi. Mais...   
                           

 

Six ans déjà d’Harlan Coben 
En amour, il est des vérités qui tuent. 
Après six ans sans nouvelles de celle 
qu'il a aimée, un homme décide de tout 
tenter pour reprendre contact. Mais 
celle-ci semble n'avoir jamais existé... A
-t-il rêvé cette histoire d'amour passion-
nel et fugace ? Que cache cette dispari-
tion ? Dans la lignée de Ne le dis à per-
sonne, une quête de vérité obsession-
nelle et meurtrière orchestrée avec vir-
tuosité par le maître de vos nuits 
blanches. Saurez-vous garder votre 

sang froid ?  
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Elections Municipales du 23 Mars 2014 et Conseil Municipal du 28 Mars 2014 

Le conseil municipal élu le dimanche 23 mars 2014 est composé de : 

Madame Catherine BRICKERT, Madame Claire CAMIN, Monsieur Guillaume CHOMAT, Madame Corinne CHE-

NET, Monsieur Vincent DEVRIESE, Monsieur Jean-Marc DONEDDU, Monsieur Jean-Pierre DORMEAU, Ma-

dame  Nicole GAROT, Monsieur Olivier GAUMONT, Monsieur Jean-Claude GENIES, Madame Sylvie LAR-

CHER, Monsieur Antoine LEVEQUE, Monsieur Georges LOBBÉ, Madame Christiane TOLOSA-JOAS et de Ma-

dame Véronique TROUSSARD. 

Il s’est réuni le vendredi 28 mars dans la salle d’honneur de la mairie et a élu son exécutif. Ainsi ont été élus par les 

membres de ce nouveau conseil municipal : 

 Monsieur  Jean-Claude Geniès, Maire et en charge de l’administration, des finances et des affaires scolaires. 

 Monsieur Jean-Marc Doneddu, Premier Adjoint, délégué à l’environnement, au personnel technique, à la sécurité 

et à la légalité 

 Monsieur Jean-Pierre Dormeau, Deuxième Adjoint, délégué aux grands travaux,  au milieu associatif et à l’urba-

nisme 

 Madame  Christiane Tolosa-Joas, Troisième Adjointe, déléguée aux affaires sociales et à la communication 

 Monsieur Vincent Devriese, Quatrième Adjoint, en charge des nouvelles technologies et des affaires sportives 

La réunion s’est terminée par le verre de l’amitié partagé avec l’assistance. 

Conseil Municipal du 3 Avril 2014 

Lors du conseil municipal qui s’est tenu le jeudi 3 avril, il a été 

procédé aux élections des délégués de la commune aux diffé-

rents Syndicats Intercommunaux. (S.I.) ainsi que dans diffé-

rents organismes. Ainsi : 

au S.I. de la Haute-Beuvronne dont le siège est  à Gressy  

 Monsieur Jean-Pierre Dormeau et Madame Véronique 

Troussard comme membres titulaires 

 Monsieur Guillaume Chomat comme membre suppléant 
 

au S.I. de Ramassage Scolaire dont le siège est à Gressy 

 Mesdames Christiane Tolosa-Joas et Catherine Brickert 

comme membres titulaires 

 Madame Corinne Chenet et Monsieur Olivier Gaumont 

comme membres suppléants 
 

au S.I. de Fonctionnement des Collèges de Claye-Souilly : 

 Mesdames Christiane Tolosa-Joas et Nicole Garot comme 

membres titulaires 

 Mesdames Corinne Chenet et Monsieur Antoine Lévêque 

comme membre suppléant 
 

au S.I. de Fonctionnement du Lycée Professionnel de Claye

-Souilly : 

 Mesdames Christiane Tolosa-Joas et Nicole Garot comme 

membres titulaires 

 Madame Corinne Chenet comme membre suppléant 
 

au S.I. de Fonctionnement du Lycée Honoré de Balzac de 

Mitry-Mory 

 Madame Catherine Brickert comme membre titulaire 

 Madame Corinne Chenet comme membre suppléant 
 

au S.I. d’Électrification dont le siège est à Charny 

 Madame Claire Camin et Monsieur Georges Lobbé comme 

membres titulaires 

 Messieurs Jean-Marc Doneddu et Vincent Devriese comme 

membres suppléants 
 

au Nouveau S.I. de la Plaine de France dont le siège est à 

Gressy  

 Messieurs Jean-Claude Geniès et Jean-Marc Doneddu  

comme membres titulaires 

 Monsieur Jean-Pierre Dormeau comme membres sup-

pléants 

au S.I. des Energies de Seine-et-Marne (S.D.E.S.M.) dont le 

siège est à Melun 
 Madame Claire Camin et Monsieur Georges Lobbé   

comme membres titulaires 

 Monsieur Jean-Marc Doneddu comme membres suppléant 
 

au S.I. des Eaux Potables du Bassin de la Thérouanne dont 

le siège est à Charny  

 Madame Véronique Troussard et Monsieur Jean-Pierre 

Dormeau   comme membres titulaires 

 Messieurs Guillaume Chomat et Vincent Devriese comme 

membres suppléant 
 

à la Commission Locale d’Information et de Surveillance 

de la Zone Industrielle de Mitry-Compans  

 Monsieur Jean-Claude Geniès comme membre titulaire 

 Madame Claire Camin comme membre suppléant 
 

au conseil d’administration du C.C.A.S. 

 Mesdames Catherine Brickert, Corinne Chenet et Véro-

nique Troussard 
 

délégué au Conseil National d’Action Sociale 

 Monsieur Vincent Devriese 
 

à la Commission Permanente d’Appel d’Offres 

 Madame Claire Camin et Messieurs Jean-Pierre Dormeau 

et Vincent Devriese comme membres titulaires 

 Madame Christian Tolosa-Joas et Messieurs Jean-Marc 

Doneddu et Antoine Lévêque comme membres suppléants 
 

Les points suivants à l’ordre du jour ont été également votés :  

 Délégations au maire conformément au Code Général des 

Collectivités Locales 

 Fixation des indemnités des élus 

 Convention avec le SIER pour l’exploitation, la mainte-

nance et la rénovation de l’éclairage public et de la signali-

sation tricolore 

 Convention avec le S.I.E.R pour le renforcement de l’éclai-

rage public allée de la Source 

 Location de la piscine intercommunale pour la fréquenta-

tion scolaire 

 Remplacement de copieurs auprès de la Société Xerox 

 


