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Le Conseil Municipal de Gressy et le Conseil Municipal des Enfants, sont très heureux de vous inviter à la cérémonie du 11 novembre afin de célébrer le 97ème. anniversaire de la fin de la « Grande Guerre ». Nous
nous retrouverons à la salle d’honneur à 10 h. 45 pour la remise des écharpes aux nouveaux jeunes conseillers
puis, à 11 heures, nous nous rendrons au Monument aux Morts et après un moment de recueillement nous reviendrons en salle d’honneur de la mairie pour partager un instant de convivialité.
Chers Amis,

DATES A RETENIR

Nous sommes toujours dans une situation éprouvante en ce
qui concerne notre avenir intercommunal. J’ai encore participé à une réunion avec le Préfet de Région le 29 octobre, réunion qui n’a pas fait progresser les positions, Manuel Valls
désirant à toutes fins voir 17 communes de Seine-et-Marne,
dont Gressy, regroupées avec deux communautés d’agglomération du Val d’Oise. Notre avenir va donc maintenant se déterminer devant la justice administrative que nous comptons
bien saisir avec l’ensemble de nos collègues dès que l’arrêté
sera promulgué.
Les travaux de construction de la micro crèche, grâce à notre
Communauté de Communes, viennent de débuter. Ceux-ci ont
consisté en l’abattage de quelques arbres sur l’emplacement
réservé à la construction de l’équipement. Ils vont se poursuivre à partir du 30 novembre avec l’installation de chantier,
la destruction du petit atelier municipal maintes fois cambriolé
et la pose des réseaux avant le démarrage de la construction
dans le courant du mois de janvier. La fin des travaux est prévue pour le début du mois de juillet et l’ouverture à la rentrée
scolaire 2016.
Du fait de l’installation de ce nouvel équipement qui rendra de
grands services aux habitants en parallèle de ceux dispensés
par nos nourrices agréées, notre équipe technique est en train
de s’installer dans le garage municipal à l’arrière de la salle
des fêtes qui va subir quelques travaux afin de le rendre plus
confortable pour notre personnel (éclairage, chauffage et isolation).

La 2ème fleur que Gressy vient d’obtenir couronne le travail
de notre équipe municipale. Nos espaces verts, nos arbres aux
essences multiples, nos massifs fleuris, nos jardinières dispersées dans les quartiers, tout concourt à donner à notre village
ce cadre apprécié de tous. Que nos employés trouvent dans ces
quelques lignes le témoignage de notre reconnaissance.
Bien à vous.
JC.Geniès, Maire.

ATTENTION : Le dernier ramassage des déchets
verts aura lieu le mardi 1er. Décembre et celui des
encombrants le mercredi 9 décembre.

6 Novembre

Election du Conseil Municipal Enfants

20 Novembre

Beaujolais Nouveau organisé par le GAG

28 Novembre

Marché de Noël organisé par l’Association
de Coopérative Scolaire

30 Novembre

Démarrage des VRD microcrèche

REVEILLON 2015
Le conseil municipal a décidé d’organiser un réveillon le
31 décembre et de renouer ainsi avec la tradition. Rémy
Traiteur confectionnera cette année encore le repas et
c’est l’orchestre Calypso
qui animera la soirée et
vous fera danser jusqu’à
l’aube du Jour de l’An.
Nous espérons que vous
serez nombreux à nous
rejoindre.
Vous pouvez dès maintenant retourner le bon de réservation que vous trouvez
dans ce numéro accompagné de votre chèque de réservation.

SECURITE PUBLIQUE
Notre système de vidéoprotection est maintenant opérationnel
et a déjà servi par trois fois à la suite de méfaits qui nous ont
été signalés.
Il convient afin qu’il soit parfaitement efficace, que les habitants victimes d’atteintes à leurs biens ou les voisins à qui
auraient été confiée la surveillance d’un domicile, soient à
même le plus rapidement possible et après avoir faire appel à
la police, de nous contacter afin de nous communiquer le lieu,
la date et l’heure approximative du larcin.
Du niveau de votre réactivité et de notre connaissance du
délit dépendent la recherche et la rapidité du visionnage. En
effet, la loi ne nous permet pas de garder plus de 15 jours les
images enregistrées par le réseau de caméras.
Nous allons entrer bientôt dans les semaines festives de la fin
de l’année. Nous vous rappelons que seuls les porteurs d’une
carte signée du maire sont autorisés à vous solliciter pour
leurs étrennes en dehors des facteurs et des sapeurs-pompiers
facilement reconnaissables. Refusez impérativement à toute
autre personne l’accès à votre domicile.
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ÇA BOUGE A GRESSY !!!
Ca bouge à Gressy !! Une
habitante du village a décidé avec une amie de donner dans l’humanitaire tout
en alliant le plaisir du
sport. Olivia et Alix participeront en février au 4L
Trophy 2016, c’est un raid
humanitaire qui œuvre pour l’association Enfants du désert, des denrées alimentaires non périssables seront aussi
données à la croix rouge française. Nous proposons des
encarts publicitaires pour votre entreprise sur notre 4L ou
vous pouvez aussi nous
faire un don pour nous
aider à réaliser ce beau
projet !
Pour entrer en contact avec
nous ou recevoir notre
dossier de sponsoring: ingenialecrew@gmail.com

MARCHÉ DE NOËL
Cette année, le marché de Noël de l’école de Gressy accueillera un hôte exceptionnel, adulé par les enfants. Ces
derniers pourront lui remettre leurs lettres et leurs dessins.
Le rendez-vous est
fixé au dernier samedi de novembre,
le 28. Organisé par
l’Association
de
Coopérative
Scolaire, il se tiendra à
partir de 16 h. 30
sur la Place Athéna
à proximité de notre
salle des fêtes. Vous
Marché de Noël à Nuremberg au 19 è siècle
pourrez découvrir les réalisations des enfants de l’école,
déguster des boissons et autres friandises. Nous espérons
vous y voir nombreux.

Sous-réserve des autorisations :

L’hiver 2014-2015 a rappelé la gravité
de la grippe : l’épidémie qu’a connue
la France a durement touché les populations les plus fragiles, principalement les personnes âgées de plus de
65 ans. Tout le monde peut être contaminé par le virus de la
grippe. Mais avec l’âge ou certaines maladies chroniques, les
risques de complications graves liés à ce virus augmentent.
Ainsi, près de la moitié des hospitalisations pour grippe après
passage aux urgences sont survenues chez les seniors.
Il existe pourtant un moyen efficace et sûr de passer un hiver
tranquille. Il suffit de se faire vacciner.
Une infection respiratoire sérieuse et contagieuse
Chaque hiver, la grippe affecte plusieurs millions de personnes.
Elle peut entraîner des complications sérieuses (pneumonies)
mais aussi aggraver une maladie chronique pour laquelle vous
êtes peut-être soigné (un diabète par exemple). Chaque année,
des personnes sont hospitalisées suite à une grippe.
Pour éviter d’attraper ce virus mais aussi de le transmettre, le
vaccin est la meilleure protection.
Afin d’être protégé au mieux, il est important et se faire vacciner dès que le vaccin est disponible en pharmacie; un délai de
15 jours est en effet nécessaire pour que celui-ci soit actif.
La campagne de vaccination cette année a débuté le 12 octobre
2015 et se terminera le 31 janvier 2016.
Qui est concerné ?
Nous sommes tous concernés par la grippe, mais pour certaines
personnes, le risque de complications graves est plus important.
C’est pourquoi, l’Assurance Maladie lance régulièrement une
campagne de sensibilisation et invite les personnes fragiles à se
faire vacciner gratuitement : les personnes de 65 ans et plus, les
personnes souffrant de certaines maladies chroniques, les
femmes enceintes, les personnes souffrant d’obésité sévère.
En pratique
Vous avez déjà été vacciné dans le cadre d’une précédente
campagne de l’Assurance Maladie ? C’est simple. Rendez-vous
directement chez votre pharmacien qui vous remettra gratuitement le vaccin sur présentation de l’imprimé de prise en charge
adressé par votre caisse d’Assurance Maladie. Rendez-vous
ensuite chez votre infirmier ou votre médecin traitant pour vous
faire vacciner.
Vous recevez l’imprimé de prise en charge de votre caisse
d’Assurance Maladie pour la première fois ? Consultez votre
médecin traitant, muni de ce document. S’il le juge nécessaire,
il vous prescrira le vaccin qui vous sera remis gratuitement par
votre pharmacien. Rendez-vous ensuite chez votre infirmier
(sur prescription), ou le médecin lui-même, qui injectera le vaccin.
LES CHIFFRES CLES DE L’EPIDEMIE DE GRIPPE
DE 2014-2015
▪ Près de 2.9 millions de consultations pour syndrome grippal
▪ Plus de 3 000 hospitalisations signalées par les services d’urgence
▪ 1 597 cas graves de grippe admis en réanimation
→84% avaient un facteur de risque
→Plus de 50 % n’étaient pas vaccinés
▪ Excès de 18 300 décès toutes causes confondues, concernant à
90% les sujets âgés (65 ans et plus)
▪ Le coût de l’épidémie de grippe 2014-2015 a été de 180 millions d’euros.
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Les dernières œuvres disponibles
Cette année, Amélie Nothomb fait sa
rentrée avec un conte de fées virant à la
tragédie grecque. "Le crime du comte
Neville" raconte l'histoire d'une jeune
châtelaine mal dans sa peau, qui cherche
à se faire assassiner par son père, pour
aider ce dernier à réaliser sans dommages la prédiction d'une voyante rencontrée à l'issue d'une fugue qui n'en est
pas une…

Sahara en 1989.
« Je suis né deux fois, une fois à Lyon en
1960, une fois dans le Sahara en 1989. »
Une nuit peut changer une vie.
À vingt-huit ans, Éric-Emmanuel
Schmitt entreprend une randonnée à pied
dans le Sahara en 1989. Parti athée, il en
reviendra croyant, dix jours plus tard

Paula Hawkins s'est inspirée de son quotidien pour tisser la trame de son roman.
Habituée à faire le même trajet en train
matin et soir, elle imagine un suspense
digne d'Alfred Hitchcock et de Fenêtre
sur cour... Spielberg en a déjà acquis les
droits pour le cinéma. Un roman bien
écrit, paranoïaque et addictif.

MILLENIUM 4. Quand Mikael Blomkvist reçoit un appel d'un chercheur de
pointe dans le domaine de l'intelligence
artificielle qui affirme détenir des informations sensibles sur les services de renseignements américains, il se dit qu'il
tient le scoop qu'il attendait pour relancer
la revue Millénium et sa carrière. Au
même moment, une hackeuse de génie
tente de pénétrer les serveurs de la
NSA...
Dix-huit ans que Kat a perdu son père,
flic abattu dans une rue de New York. Et
que son petit ami, Jeff, l'a quittée sans
explication.
Aujourd'hui, Kat est flic à son tour. Toujours célibataire.
Sa meilleure amie l'inscrit sur un site de
rencontres. Là, un visage. Le sien. Jeff,
son premier amour.
Un contact. Froid. Étrange.
Le doute s'installe. Qui est-il ?

Rien n'est plus éphémère que la mémoire d'un enfant de trois ans et demi...
Mais quand Malone raconte avec ses
mots d'enfant que sa maman n'est pas sa
vraie maman, même si cela semble impossible, le psychologue scolaire le
croit.
Il est le seul... Il doit agir vite. Trouver
de l'aide.

A sa mort, Aymar de Fortjoie laisse à ses
filles un château délabré. Puisque sa dernière volonté les enjoint de continuer à y
abriter les artistes désargentés, les orphelines cherchent une solution pour éviter
la déroute financière.

C'est une histoire d'amour. Ou plutôt plusieurs histoires d'amour, qui s'épuisent et
s'entremêlent jusqu'au chagrin fou, à
l'anéantissement de soi, au rien. Et à l'imprévisible victoire sur le rien... D'abord
deux amants s'aiment, publiquement.
Puis un père et sa fille, sournoisement.
Puis une mère et sa fille, pour l'éternité
du meilleur et du pire.

Temps glaciaires de Fred Vargas commence dans une rue du 15e arrondissement de Paris. Une vieille dame avec son
déambulateur marche dans la rue et
s’écroule, prise d’un malaise.

Yasmina KHADRA. La dernière nuit du
Raïs. Le 19 octobre 2011, un homme seul
se tient sur la terrasse d'une école désaffectée, à Syrte, en Lybie. Au milieu des
explosions et des cris des opposants, il se
remémore ce qui l'a conduit jusqu'ici, et
se questionne sur son avenir.
24h et 200 pages plus tard, cet homme
sera capturé et lynché.
Le père est le premier flic de France.
Le fils aîné bosse à la Crime. Le cadet
règne sur les marchés financiers. La petite soeur tapine dans les palaces. Chez
les Morvan, la haine fait office de ciment
familial. Pourtant, quand l’Homme-Clou,
le tueur mythique des années 70, ressurgit des limbes africaines, le clan doit se
tenir les coudes.
Le club des cinq, Le labyrinthe n°4, Titeuf,
One pierce manga, Corto Maltese, Dis le loup,
Petit Loup dit toujours non, rentre à l’école,
part en vacances, va à la plage…….ET BIEN
D’AUTRES ENCORE
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RÉVEILLON SAINT-SYLVESTRE 2015
Organisé dans la salle des fêtes, préparé et servi par RÉMY TRAITEUR,
animé par l’orchestre CALYPSO
Le nombre de convives maximum a été fixé à 100 personnes.
MENU du REVEILLON

COCKTAIL d’ACCUEIL
6 pièces par personne
Mini brioche sésame au saumon, Tapas brunoise de crabe,
Mini brioche pavot thon, Radis chic et gambas en épingle,
Pic de Foie gras et griotte,
Pic de parme au bufflonne, Pic de saumon pois gourmand,
Verrine de gambas aux herbes Panna cotta asperge,
Grenaille mousse de haddock,
Gougères au fromage, Allumette au saumon,
Mini croque jambon , Mini quiche aux légumes
Boissons
2 flûtes de champagne, whisky, martini, porto
Jus de fruits, sodas, eaux minérales plates et gazeuses

Eclat de foie gras de canard légèrement parfumé au Porto
Sur fine gelée pétillante, servi avec une brioche tiède
*****
Dos de bar
Champenoise fouettée et rhubarbe rôtie
*****
Sorbet Citron Marc de Champagne
*****
Grenadin de veau
et petite poire laquée, barigoules de légumes
*****
Instant fromager
Sur bouquet de jeunes pousses au balsamique
*****
Buffet de desserts accompagné de sa flûte de champagne
*****
Café et mignardises
*****
Boissons à discrétion
Chardonnay – Bordeaux Graves Eaux plates et gazeuses
Prix par personne
120 Euros
Champagne supplémentaire disponible au prix de 25 Euros la bouteille

Nous vous remercions de bien vouloir remplir le coupon ci-dessous et de le
retourner accompagné du chèque couvrant votre réservation dans les plus
brefs délais à l’adresse suivante :

Mairie de Gressy
« Réveillon de la Saint-Sylvestre »
12, avenue du Château
77410 GRESSY


RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE 2015
M. Mme :…………………………………………………………………………… …………………………………
demeurant ……………………………………………………………………………………………………………..
seront présents au réveillon du 31 décembre 2015 à la salle des fêtes de Gressy.
La réservation est faite ce jour pour : ____________ personne(s) au prix de 120 euros par personne,
La réservation est faite ce jour pour : ____________ enfant(s) au prix de 25 euros par enfant de moins de 10 ans.
Les enfants seront réunis au Foyer Rural et encadrés par un ou plusieurs animateurs de notre Centre de Loisirs
Je remets ce jour un chèque à l’ordre du Trésor Public

120 € x ________ personne(s) = _________€
25 € x ________ enfant(s) = _________€
Soit au total _________€

Signature :

