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Chers Amis,

JOURNEES DU PATRIMOINE

C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai appris le 7 août
2018 le décès de mon ami René Klesk qui fut à mes côtés
6 ans en sa qualité d’adjoint au maire élu au conseil municipal de Gressy le 16 mars 2001.
Véritable admirateur des côtes du débarquement de 1944
où il vivait auprès
de son épouse des
moments de repos
interrompus souvent
par des traitements
fatigants, il laisse
derrière lui les
plages, les bateaux,
les maisons à colombages et la mer,
tous ces éléments
qui le charmaient et
qu’il aimait, d’un trait de crayon, reproduire inlassablement dès qu’il avait en main un morceau de papier et
qu’un enfant lui demandait : « René fais moi un dessin... »
Il fut de 2001 à 2008 un adjoint fidèle et de qualité, un
conseiller prévenant et attentionné auprès de ses collègues, un manager juste, bon et professionnel auprès de
nos employés auxquels il a su donner le goût du travail
bien fait.
Il restera dans mon souvenir car on ne peut oublier un
homme tel que lui. Passionné et attentionné il laisse un
grand vide autour de lui.
Je veux redire avec beaucoup de délicatesse et d’amitié
toute notre affection à Monique, son épouse, à ses enfants
et à tous ses petits enfants qu’il a tant aimé.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine -samedi 15 et dimanche 16 septembre -- la Communauté

d’Agglomération Roissy Pays de France propose pour la
première fois un programme de visites inédit sur l’ensemble du territoire.
A Gressy, de 10h à 12h et 15h à 18h, Portes ouvertes sur
la maison de campagne de Pierre-Joseph MACQUER
(1718-1784), médecin et chimiste du XVIIIème, dite
« Domaine de Clairefontaine ». Visite du parc d’agrément

Jean-Claude Geniès, Maire

« NETTOYONS LA NATURE »
Gressy s’inscrit à nouveau dans l’opération « Nettoyons la Nature » avec l’aide de l’enseigne LECLERC le Samedi 29 Septembre de 10h a 12h.
L’objectif de cette opération est d’offrir l’opportunité de réfléchir à nos comportements, à l’impact de nos déchets sur la nature, de faire un geste concret pour la protection de son environnement, de comprendre quel est le devenir des déchets anthropiques, d’être sensibilisé à l’importance du tri pour que nos
déchets soient recyclés ou pour que les éléments éventuellement dangereux soient correctement traités.
Chaque année, « Nettoyons la nature » rassemble des centaines
de milliers de volontaires dont de
très nombreuses classes, lors de ce
rendez-vous annuel, national, citoyen et solidaire, désormais inscrit
et reconnu comme un outil de lutte
en faveur de la protection de la
planète.
Cette opération est avant tout un
projet éducatif concret permettant

dans lequel on pourra voir une colonne de style romantique et un canal dessiné par Le Nôtre.
La municipalité tient à exprimer sa reconnaissance à la
famille SELLERET qui a bien voulu participer à ces journées de promotion du patrimoine national.
de nous sensibiliser au devenir des déchets et à la manière dont
les humains les considèrent, à l’importance de chaque comportement et plus particulièrement à celui du tri. Il offre aussi une
occasion de constater l’irresponsabilité de certains comportements humains et d’en mesurer de visu les impacts.
Accompagnez-nous avec vos enfants, faites de cette courte matinée un élément pédagogique de succès ! Rendez-vous parvis
de l’école le 29 à 10 heures !
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TRAVAUX DE NUIT SUR RD84
Impacts pour la commune de Gressy
Dans le cadre de l’entretien des routes départementales,
le département de Seine et Marne est amené à renouveler la couche de roulement et effectuer la remise en état
des bordures des giratoires de la RD 84 au nord et au
sud de l’ouvrage franchissant la A 104 sur la commune
de Mitry Mory.
Ce chantier sera réalisé sous fermeture et nécessitera la
pose de déviations notamment via les RD 139 et 21 qui
desservent notre village.

Les fermetures interviendront durant huit nuits à
compter du 01 octobre 2018 sur les plages horaires
21h00 à 5h30.

RAPPEL : FETE DE L’OIGNON
Samedi 15 Septembre
CHARMENTRAY
JOURNEE CARITATIVE ORGANISEE PAR

POUR LE FINANCEMENT DE CHIENS
GUIDE D’AVEUGLE

RENTREE SCOLAIRE 2018-2019
La rentrée s’est tenue le lundi 3 septembre dans de très
bonnes conditions même si le soleil était un peu caché. Quoiqu’il en soit nous accueillons xxx enfants dont xx en maternelle. Grâce à la
politique d’accueil
que nous menons
dans le respect des
règles de sécurité et
de l’Éducation Nationale, nous bénéficions d’un effectif
quasiment constant
encadré, nous le
soulignons à nouveau, par une équipe
de direction et d’enseignants particulièrement dévouée et fidèle. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Le pilotage des effectifs est délicat
et si nous désirons
maintenir le niveau
reconnu à l‘extérieur
il nous faudra sans
aucun doute dans
quelques temps réfléchir à nouveau au
sujet sensible de la
répartition sur les 2
écoles de Gressy et
de Saint-Mesmes.
Pour le moment,
nous souhaitons une
année pleine de succès aux enfants, à leurs maîtres sans oublier nos services communaux qui se dévouent quotidiennement.

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 SEPTEMBRE
• Adhésion au groupement de commande pour l’achat
d’énergie, de fournitures et de services associés
• Délibération modificative budgétaire
• Modification des indemnités des élus suite au décret N°
2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret N°82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices
de la fonction publique
• Lancement de la procédure de reprise des concessions en
état d’abandon au cimetière communal et création d’un
carré des Anciens Combattants
• Augmentation de 2% des tarifs municipaux

♦ VENTE : Oignons, tarte à l’oignon, miel, confiseries
♦ Promenades à poney (Les Ecuries du Bois d’Automne de
Monthyon)
♦ Animation musicale des repas (Pierre et son accordéon)
♦ Vers 20 h. Moment Rock (Kevin Le Bluesman)
♦ 21 h. Animation de fin de soirée (Romain notre D.J.)

Restauration sur place ou à emporter
(Du midi au soir)

SUCCES de l’INTERVILLAGES 2018
Organisé cette année sur le petit stade de Cuisy à quelques encâblures de Gressy, il a réuni un grand nombre d’enfants de 6 à
14 ans, leurs parents et les élus de leur village (Catherine Brickert
et Guillaume Chomat pour Gressy). Dans une ambiance amicale
et festive sous un agréable soleil de 1er. Septembre, tir à la corde,
courses en sac, tir à l’arc, etc… se sont succédés toute la journée
avant la conclusion
d’une
« énorme »
paella
servie
sous les chapiteaux. Naturellement tout ce
petit
monde
s’est déjà donné rendez-vous
en 2019 pour fêter la fin des vacances et la nouvelle rentrée...

