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2 mai 2015
Le Maire, la municipalité de Gressy et le Conseil Municipal des Enfants
vous invitent à participer à la
Commémoration du 70ème anniversaire de la fin de la Seconde Guerre Mondiale

Vendredi 8 Mai 2013 à 11 heures
Rendez-vous devant Mairie
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi dans la salle d’honneur de la Mairie.
Chers Amis,
Le budget 2015 a été voté avec une faible augmentation de
1,46% et je ne reviendrais pas sur les causes, les médias s’en
étant largement chargé depuis quelques semaines. Si nous
avons pu faire un peu plus de 15 % d’économie sur les charges
à caractère général, il n’en demeure pas moins que des dépenses dont nous n’avions pas la charge dans le passé, se sont
fait jour dans les derniers mois : rythmes scolaires, instruction
d’urbanisme, mise aux normes, etc… Il nous faut piloter au
plus juste et revenir sur certaines dépenses que nous ne pouvons plus nous permettre afin de privilégier l’essentiel : le service aux habitants et aux enfants en privilégiant le cadre environnemental qui est la vraie richesse de Gressy.
Les travaux de toiture sont maintenant terminés et la pose des
caméras de la vidéo protection est en cours de finition. Dans
quelques jours tout sera opérationnel et pourra recevoir l’ordre
de mise en service de l’administration préfectorale.
Les travaux pour la montée en débit d’Internet se poursuivent
également. La pose de l’armoire est imminente et cette opération effectuée, il restera à France Telecom d’opérer les jonctions sur la fibre préalablement aux interventions des divers
opérateurs des accès. Nous restons sur le planning annoncé.
Vous découvrirez dans ce numéro un appel à venir assister à
un Conseil Communautaire de notre Communauté de Communes au cours duquel sera dénoncé l’arbitraire de l ’Etat dans
la constitution des mégapoles. Venez nombreux afin de ne pas
être dans la situation de dire dans quelques mois : « Si j’avais
su... ». Le mois de mai est certes propice à la léthargie mais il
faut de temps nous aider pour s’aider soi même !
Bien à vous.

Comme vous avez pu
le voir nous avons été
contraintes d’annuler
la soirée Espagnole
qui était prévue le 11
avril dernier, faute de
participants.
Nous
avons été très déçues,
mais il nous en faut
plus pour nous démotiver !
Nous allons essayer
de comprendre ce qui
n’a pas fonctionné et
l’année
prochaine
nous reviendrons avec
d’autres propositions
d’animations ! Soyez
en certains ! J
L’année se termine et nous tenons à partager avec vous
notre dernière animation :
La Fête de l’association !!!

Elle se tiendra le samedi 30 mai dans la salle des fêtes
et sera l’occasion pour nos professeurs et élèves de vous
présenter les différentes activités.
Au total 12 démonstrations,
Des défis qui seront lancés entre activités,
J.C.Geniès, Maire.
Un concours de pâtisserie dont on partagera prochainement les modalités
Un goûter
Un apéritif de clôture
Et le tout dans la bonne humeur !!
Des flyers seront distribués dans les cours et un affichage
sera fait dans le village.
Cette fête est ouverte à TOUS alors n’hésitez pas à nous
rejoindre pour découvrir des activités et passer un bon
après-midi ! On vous attend nombreux !
L’équipe du GAG
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2015
Après la première apparition du printemps
dans la première quinzaine du mois d’avril,
nous
connaissons
maintenant une période de pluie et de
fraicheur.
Celle-ci ne doit pas nous empêcher de faire revivre nos
jardins, nos balcons, nos bords de fenêtres en préparant
nos plantations qui colorent petit à petit notre village.
La municipalité a procédé à l’inscription traditionnelle au
Concours des Villages et des Maisons Fleuries 2015. Le
jury départemental effectue une visite de courtoisie aux
communes labellisées et hors concours, mais au même
titre que les autres communes il regarde le plus beau fleurissement de particulier.
La date de passage du jury départemental se situe entre le
29 juin et le 10 juillet 2015 et il se réserve la possibilité
d’attribuer des prix spéciaux tels que prix de
« l’originalité » « rural »,, « du Développement Durable », « associatif », « du plus beau commerce »,
« balcon et façade »…
Alors, tous prêts pour les plantations ?

Une réunion exceptionnelle
pour maintenir des services publics de
proximité sur un territoire cohérent
La Communauté de Communes Plaines et Monts de
France (CCPMF) organise une
réunion exceptionnelle, le jeudi 21 mai au Mesnil-Amelot,
au cours de laquelle elle invite
tous les habitants à se joindre aux élus du territoire pour
réaffirmer publiquement leur opposition au projet de démantèlement de l’intercommunalité au sein d’un « Grand
Roissy » incohérent.
Une réunion pour dire « NON » au démantèlement de
la CCPMF
Jugeant inacceptable le projet préfectoral proposant, au
1er janvier 2016, le rattachement de 17 de ses communes
vers une communauté d’agglomération géante pilotée depuis le Val-d’Oise, la CCPMF organise un conseil communautaire extraordinaire le jeudi 21 mai 2015 à 19h30
dans la salle polyvalente Maurice Droy au MesnilAmelot.
Habitants, élus et agents de la CCPMF sont invités à participer à ce conseil d’une ampleur inédite, afin de dire,
d’une seule et même voix, « NON » à un projet incompréhensible mené depuis le début sans aucune obligation juridique, ni concertation publique.
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FETE DES VOISINS 2015
La
traditionnelle
fête des voisins se
déroulera le vendredi 29 mai à partir de
19 heures en espérant que le temps
sera clément. Les
personnes qui ont
accepté d’être à nos
côtés
prendront
contact avec vous
afin de procéder au
mieux à l’organisation.
Nous comptons sur votre présence et remercions nos sympathiques partenaires :
Pôle Cérès-Rosée
Pôle Château
Pôle Cybèle
Pôle Daphné
Pôle Diane
Pôle Flore
Pôle Orphée
Pôle Pléiades
Pôle Sylphides
Pôle Vieux Moulin

M. Patrice Gauthier
Mme. Carole Baronne
M. & Mme. Gilles Troussard
En attente de candidat(e)
Mme. Mireille Noël
Mme. Isabelle Bonini
En attente de candidat(e)
Mme. Corinne Kotsis
Mme. Nicole Garot
M. Thomas Aubry

Une réunion pour dire « OUI » aux services publics
de proximité
Le territoire actuel de la CCPMF (110 000 habitants - 37
communes) correspond à un bassin de vie cohérent avec
des services publics de proximité et de qualité. Or, dans
le projet préfectoral, tandis que les 17 communes rattachées au Val-d’Oise perdraient le lien de proximité au
sein d’une nouvelle intercommunalité de près de 350 000
habitants, les 20 communes restantes n’auraient plus les
ressources pour maintenir les services à la population mis
en place et conserveraient, pour certaines, les nuisances
de l’aéroport.
De plus, de nombreuses compétences comme la Petite
Enfance, l’Eau potable ou l’Assainissement non couvertes par les autres territoires reviendraient, par conséquent, aux communes qui n’auraient pas les moyens de
les assumer. Les projets en cours ou prévus d’ici 2 à 3
ans auraient ainsi toutes les chances d’être purement et
simplement gelés, voire annulés.
Ainsi, tous les acteurs du territoire, quels qu’ils soient,
des élus jusqu’aux habitants, sont invités à se mobiliser le
21 mai 2015, pour le maintien du périmètre actuel de la
CCPMF et la défense des services publics de proximité,
dans la continuité de la pétition, qui a déjà recueilli plus
de 6000 signatures.
Salle polyvalente Maurice Droy
10 rue du stade Sauvanet
77 990 Le Mesnil-Amelot
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La commune a mis sa
salle des fêtes à la disposition de la Communauté de
Communes Plaines et
Monts de France le samedi 23 mai au matin.
Après une présentation de
l’opération menée dans le
cadre de la Prévention des Déchets, un aviculteur remettra gratuitement un couple de poules aux administrés des
environs qui se seront fait préalablement connaître. En
effet, ces animaux omnivores et assez voraces mangent
de tout. Elles éliminent donc sans problèmes les restes de
repas et sont capables de diminuer notre production
d'ordures ménagères de 300 kg en 1 année. Pour obtenir
des poules, il suffit d'être volontaire et de s'engager à leur
assurer de bons soins.
GRESSY D'HIER ET
D'AUJOURD'HUI organise le
4è TROPHÉE

MICHEL BRUSA
concours de boules - le
SAMEDI 30 MAI 2015.
Inscriptions 3 € prises de
11h00 à 12h00 au local
de l'association du Foyer
Rural.
Début des parties à partir de 14h00 Place Athéna
Le Trophée et un lot pour les 3 premiers remis à l'issue de
la compétition seront remis au cours
du traditionnel pot
convivial ouvert à
tous les participants aux environs
de 18 heures.

Honorariat d’Annie Dufaÿs
Entourée de sa famille et de ses amis,
Annie Dufaÿs, adjointe au maire de
1989 à 2014 a été
honorée pour ces 25
années passées au
service de la collectivité et de ses habitants. C’est avec beaucoup d’émotion que J.C.Geniès a rappelé
les étapes de sa vie d’élue à Gressy et de présidente du Syndicat des Transports Scolaires en présence de M. A. Stadler,
Maire de Saint-Mesmes qui lui a succédé. De nombreux anciens conseillers municipaux avaient fait le déplacement à
cette occasion ce qui a fait très chaud au cœur de la récipiendaire.

Conseil Municipal du 27 mars 2015
Entretien des Espaces Verts de la commune confié à
l’entreprise « Paysages de la Plaine de France » pour la
somme DE 33.360 Euros HT pour une durée d’un an
reconductible sans que la durée ne puisse excéder 3 ans
Avis favorable pour l’établissement d’un marché de services pour la révision des PLU et le passage de POS en
PLU par l’intermédiaire d’un groupement de commandes administré par le Syndicat Intercommunal
France & Multien
Demande de subvention auprès du Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne pour l’extension
du réseau d’éclairage public du Chemin de Moulignon
(7579 Euros HT) et Chemin de Cybèle (4415, 80 Euros
HT)

Conseil Municipal du 27 mars 2015
Vote du compte administratif 2014
Vote du compte de gestion 2014
Affectation des résultats (Excédent de 113 636,32 Euros
au budget de fonctionnement et déficit de 38 358,72 Euros au budget d’investissement)
Vote du budget primitif 2015 (Budget de fonctionnement : 1 204 627,70 Euros et budget d’investissement :
921 703,34 Euros)
Vote des taux d’imposition 2015 : 20,72% pour la taxe
d’habitation (20,42% en 2014), 16,85% pour la taxe foncière sur le bâti (16,60% en 2014), 49,29% pour la taxe
foncière sur le non-bâti (48,57% en 2014).
Vote de subventions aux associations : 1750 Euros à
« Gressy d’Hier et d’Aujourd'hui », 7250 Euros au
Groupe d’Animation de Gressy, 1000 Euros au Club
Municipal de Tennis.
Subvention de 50 Euros par enfant scolarisé hors RPI et
qui participe à un voyage scolaire durant l’année 20152016
Convention avec le Syndicat d’Electrification pour le
remboursement à hauteur de 80% des frais HT engagés
par la commune au titre de la mise aux normes de
l’éclairage public
Annie va prendre maintenant un repos bien mérité en Eureet-Loir auprès de son mari Bernard, de ses enfants et petits
enfants.
De temps en temps elle aura l’occasion de repenser à son village de Seine-et-Marne en portant son écharpe de maire– adjointe honoraire, sa médaille communale et celle de la ville,
petits cadeaux officiels qui lui ont été remis au cours de cette
soirée du 24 avril.
Nous la remercions
une fois encore pour sa
disponibilité et son
implication dans la vie
locale et lui présentons
ainsi qu’à Bernard nos
vœux de très longue
vie heureuse et sans
heurts.
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
L’équipe de la bibliothèque est heureuse de vous présenter ses
dernières acquisitions :
PATRICK MODIANO
Pour que tu ne te perdes pas dans le
quartier
« Et l'enfant? demanda Daragane. Vous avez
eu des nouvelles de l'enfant?
Aucune. Je me suis souvent demandé ce qu'il
était devenu... Quel drôle de départ dans la
vie...
Ils l'avaient certainement inscrit à une école...

MARC LEVY
Elle et lui
Un site de rencontres les a réunis.
Ils ne sont pas devenus amants, mais
amis.
Et ils comptent bien en rester là…
Elle est actrice. Lui écrivain.

MICHEL DE JAEGHERE
Les derniers jours
Sans doute l'effondrement de la civilisation romaine n'eut-il ni l'uniformité, ni
la fulgurance dont se plut à le parer
l'imagerie romantique. La disparition de
l’empire d’Occident n’en fut pas moins
le résultat d’une submersion violente
ERIC ZEMMOUR - Le suicide frandu territoire romain par des populations
çais
qui désiraient jouir de ses richesses
Éric Zemmour se livre à une analyse sans sans adopter ses disciplines. Elle se traduisit, pour ses
tabou de ces quarante années qui, depuis contemporains, par un désastre comme l histoire en
la mort du général de Gaulle, ont « défait la offre peu d’exemples.
France ».

HARLAM COBEN - A toute épreuve
Beau, intelligent, sensible : Jared avait tout
du prince charmant. Pourtant, il ne se présente pas au rendez-vous qu'Ema – qui a
fait sa connaissance par Internet – lui a
fixé. Face au mystère de cet amour qui,
aussitôt rencontré, se volatilise, Ema peut
compter sur un ami de poids :
Mickey Bolitar.

HOUELLEBECQ Michel
Soumission
Une anticipation dans laquelle un parti
mus ulman remporte la présidentielle contre
le Front national

STEPHEN KING - Mr Mercedes
Je crois qu’il y a plein de gens qui rêvent de faire ce que j’ai fait... La seule
différence, c’est que moi, je l’ai vraiment
fait ! »Midwest 2009. Un salon de l'emploi. Dans l’aube glacée, des centaine
de chômeurs en quête d’un job font la
queue. Soudain, une Mercedes.. >
ERIC E. SCHMITT-Le poison d’amour
Quatre adolescentes de seize ans liées par
un pacte d’amitié éternelle tiennent le journal de leur impatience, de leurs désirs, de
leurs conquêtes et de leurs rêves. Comment
éviter les désastres affectifs dont les
couples parentaux donnent l’image quotidienne ?

JAMES DASHNER - Le labyrinthe
Le Labyrinthe est le premier roman de la
série L'Épreuve écrite par James Dashner.
Ce roman de science-fiction a été publié
pour la première fois aux États-Unis en
2009 puis est paru en France en 2012.

EMMANUEL CARRERE - Le Royaume
raconte l’histoire des débuts de la chrétienté, vers la fin du Ier siècle après Jésus
Christ. Il raconte comment deux
hommes, essentiellement, Paul et Luc,
ont transformé une petite secte juive refermée autour de son prédicateur crucifié
sous l’empereur Tibère et qu’elle affirmait
être le messie…….

HENRI JOYEUX - Changez d’alimentation
L'organisme humain est heureusement très
cohérent. Si nous lui donnons les bons aliments, nous avons le maximum de chances
de rester en excellente santé et au maximum de nos capacités physiques, intellectuelles et affectives.

ANTOINE PEILLON - Corruption
En vingt ans, la corruption a connu en
France un développement vertigineux.
Au point qu’elle menace aujourd’hui de
mettre à bas l’édifice de l’Etat et la
société tout entière

