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Nous entrons dans une période attendue par tous les passionnés 

du football. Nous avions travaillé courant mars à la réalisation 

des diffusions sur grand écran dans notre salle des fêtes 

comme nous l’avons déjà fait. Cependant les conditions draco-

niennes qui nous étaient imposées par l’Etat dans le cadre de 

l’état d’urgence, nous ont dissuadé de   procéder à cette organi-

sation dans laquelle le GAG avait accepté d’être un partenaire. 

Nous regrettons bien sûr cette situation et souhaitons, avec le 

succès tant attendu, de notre équipe nationale,  la compréhen-

sion de tous.  Bien à vous. 

J.C.Geniès, Maire. 

FETE DU GAG 
Samedi 28 Mai c’était la 

fête du GAG et nous 

avons tous été ravis de 

voir les démonstrations 

des différentes activités 

que petits et grands 

avaient préparées avec 

beaucoup de sérieux et 

de complicité : baby 

gym, baby judo, hip hop, Taïso, judo, step, anglais, salsa, 

danse africaine, arts plastiques et art floral. C’est le 

théâtre qui a ouvert et clôturé cette journée de fête pour 

notre plus grand plaisir.  

La fête du GAG c’est aussi les défis entre 

activités, l’initiation tous ensemble à une 

danse (cette année c’était hip hop), l’apéritif 

de clôture et le concours de pâtisserie ! On 

tient encore à féliciter nos apprentis pâtis-

siers qui nous ont régalés cette année en-

core !! Merci à tous pour votre participation, 

votre bonne humeur et votre enthousiasme !  

Il a été trop difficile de choisir 1 seule photo 

pour illustrer cette journée, je vous propose donc ces 

quelques extraits ! ;-) 

Vous recevrez prochainement dans 

vos boîtes aux lettres le planning 

des activités de l’année prochaine 

et nous vous donnons d’ores et 

déjà rendez vous le dimanche 04 

septembre 2016 pour les inscriptions.  

En attendant nous aurons certainement le plaisir de nous 

croiser lors de la fête du village samedi 18 juin ! 

L’Equipe du GAG 

FERMETURE DE LA RN3 
Des travaux de réfection de chaussée sur la RN3 dans le sens 

Paris-Province vont impacter Gressy du 27 juin au 1er. Juillet 

puis du 4 juillet au 8 juillet la nuit de 21:30 à 5:00 du matin. 

La déviation de la circulation se fera à partir de l’échangeur du 

Centre Commercial par la RD212 puis au giratoire de Gressy 

par la RD139.  

Certes la circulation est nettement moins importante la nuit, il 

n’empêche que le passage des véhicules va perturber sérieuse-

ment la nuit des riverains de la rue Saint-Denis. 

De plus, le passage des ponts sur les bras de la Beuvronne à 

Gressy et l’état actuel du CD139 entre Gressy et Messy mérite-

ront une attention particulière de l’Etat et du Département par la 

suite.   
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Les enseignants, les enfants, le conseil d’école, les parents d’élèves et la municipalité ont le plaisir de vous inviter à 

participer à la traditionnelle journée consacrée à la fête du village.  

A partir de 10 heures la journée de fête débutera avec le spectacle offert par nos enfants et monté par leurs ensei-

gnants et les bénévoles des Associations de Coopérative Scolaire et de Parents d’Elèves. En soirée, à partir de 20 

heures nous nous retrouverons au traditionnel buffet dressé sur 

la pelouse du TGV. Si le temps est favorable, nous tirerons un 

feu d’artifice vers 23 heures avant d’aller danser et chanter à la 

salle des fêtes encore cette année (mais pour la dernière fois 

dans cette fonction) sous la conduite de notre sympathique di-

recteur du Centre de Loisirs : Patrick !!! 

A l’heure actuelle, la météo n’est pas très favorable la semaine 

prochaine mais nous croisons les doigts pour éviter le montage 

des barnums sur la Place Athéna comme nous avons déjà été 

obligés de le faire par le passé. 

Le conseil municipal a décidé de maintenir une participation de 

6 € pour les adultes résidant à Gressy, la gratuité étant réservée 

aux jeunes du village de moins de 18 ans. Pour les non rési-

dents, il sera perçu, comme l’an passé,  une participation de 16 

€ par adulte et de 9 € par enfant de 4 à 10 ans. 

 

Comme lors des années précédentes, nous conservons le principe d’imposer le port d’un bracelet pour accéder au 

site où sera dressé le buffet pour éviter tout abus. Nous comptons sur votre civisme et votre compréhension. 

 

Merci de retourner en mairie le coupon réponse ci-dessous accompagné de votre règlement le plus tôt possible et au 

plus tard le dimanche 12 juin, les bracelets étant distribués aux réservataires à partir du lundi 13 juin. 

 

Comme les autres années nous faisons appel aux bonnes volontés pour aider les employés municipaux au montage et 

démontage des barnums. Merci de vous faire connaître auprès du secrétariat de la mairie en appelant le 

01.60.26.11.15 ou auprès de Monsieur Jean-Marc Doneddu au 06.20.23.20.89. D’avance, un grand merci ! 
 

FÊTE DU VILLAGE : SAMEDI 18 JUIN  

Coupon à remettre à la Mairie 

 
 

 
 

Ci-joint chèque à l’ordre du Trésor Public d’un montant de : ……………………..€ 

HABITANTS DU VILLAGE :  

 

M. & Mme :………………………………………………….seront présents à la soirée du 18 juin 2015 

Nombre d’adultes                                 : ………………...…….   x 6€ = ………………….…….€ 

Nombre de jeunes de 11 à – de 18 ans : ………………….…... 

Nombre d’enfants de 4 à 10 ans           : ……………..…..…… 

Nombre d’enfants de – de 4 ans           :………………………. 

INVITES NON RESIDENTS :  

 

Nombre d’adultes                        : ….…..…….x 16€ = ………………….…….€ 

Nombre d’enfants de 4 à 10 ans  : ……………x   9€ = ………………….…….€ 

Nombre d’enfants de – de 4 ans  :………………………….(gratuit) 


