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Bien sûr on ne
trouve plus les mots
pour remercier et
complimenter tous
les acteurs de nos
fêtes de Noël ou de
fin d’année scolaires
tant elles sont belles
et réussies. Quelqu’un me disait encore vendredi soir « Il n’y a qu’à Gressy que
l’on voit cela ! ». Pouvez-vous imaginer ma fierté d’entendre
cette réflexion !
Cette fierté je veux
la partager avec
vous tous : enfants,
enseignants, personnel communal,
coopérative scolaire, représentants
des
parents
d’élèves et vous
tous aussi parents
qui par votre présence et vos applaudissements, vos rires et vos sourires, redonnez quelque
espoir dans ce monde meurtri et ô combien touché par la haine,
les injustices, les incompréhensions, les mots de trop ou les
mots attendus mais non-prononcés.
Merci donc à vous toutes et tous pour cette nouvelle réussite et
alors que nos petits vont attendre maintenant le Père Noël et
que les grands y penseront avec nostalgie, je veux vous dire à
toutes et tous : Joyeux Noël, Bonne Année et soyez heureux à
Gressy !!!
J.C.Geniès, Maire.

17 Décembre 2018

BIENVENUE DOCTEUR DJERIOU !
C’est avec grand plaisir que nous vous informons de l’arrivée
prochaine du Docteur Karim DJERIOU qui complètera ainsi
les services de santé installés dans le
bâtiment de la Place Athéna.
Ainsi, 3 infirmières, 1 ostéopathe, 1
psychologue-clinicienne, 1 podologue-pédicure et 1 médecin pourront
travailler ensemble pour offrir soulagement, réconfort et services aux
habitants de Gressy ainsi qu’aux
alentours de notre village.
Docteur en médecine générale, diplômé en gérontologie, analgésie et séda
tion en situation d’urgence préhospitalière, il a été médecin urgentiste
des SMAU du Loiret, du Nord, de la
Somme et des Hauts-de-Seine de 2000 à 2017.
Nous lui souhaitons la bienvenue et nos souhaits de complète
réussite à son intégration à l’équipe « Gressy Santé ». Il devrait
commencer à exercer dans les premiers jours de l’année 2019.

ENQUETE DEPLACEMENTS
Déjà réalisée il y a quelques années, nous sommes amenés à
vous proposer une nouvelle enquête sur vos déplacements afin
de mesurer les besoins et d’essayer, en globalisant les réponses
de l’ensemble des villages avoisinants, d’envisager des solutions et d’en proposer la réalisation aux communautés de communes (Roissy-Pays de France et Plaines et Monts de France)
ainsi qu’au Conseil Départemental.
Vous n’ignorez pas les difficultés de plus en plus criantes de
nos déplacements et ce, pratiquement à n’importe quelle période de la journée.
Au dernier conseil municipal, une nouvelle motion a été votée
pour la réalisation de la liaison Meaux-Roissy, vieux serpent de
mer, que nous attendons depuis un quart de siècle (!!!) à
quelques kilomètres du second aéroport européen et sixième
mondial…
Merci donc à vous tous de bien vouloir nous apporter les réponses au plus vite.
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Soirée « magique » avec le GAG !

Le Groupe d’Animation de Gressy propose un spectacle de
magie destiné aux petits et aux grands. Benoit Philippe, Magicien Professionnel, vous fera voyager à travers son univers au
cours d’un spectacle interactif de 19h à 20h. un apéritif avec
surprise sera offert pour clôturer la soirée.

Récemment interrogée par un administré, la municipalité vous confirme que l’Opération Tranquillité Vacances se poursuit. Le document peut être obtenu à
l’adresse
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-duMinistere/Zen-en-vacances-Beneficiez-de-l-OperationTranquillite-Vacances
Mais également auprès de la mairie qui se chargera
également de le transmettre aux services de police de
Villeparisis.

CONSEIL MUNICIPAL du 23 OCTOBRE
• Vote de l’indemnité annuelle au Trésorier de Claye-Souilly
• Modification budgétaire
• Autorisation de signature du marché de travaux concernant
l’aménagement d’un city stade
• Autorisation de signature du marché de travaux concernant
la restauration intérieure de l’Eglise Saint Denis

CONSEIL MUNICIPAL du 29 NOVEMBRE
• Convention constitutive du groupement de commandes de
diagnostics amiante et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les enrobés de voirie
• Motion pour une réduction des taxes impactant durablement
le pouvoir d’achat des citoyens
• Création d'une commission de contrôle des listes électorales
• Reprise au SIFM de la compétence voirie communale par la
commune
• Modification budgétaire
• Élection dés délégués à la commission locale d'information
et de surveillance de la zone industrielle de Mitry-Compans
• Approbation de la dissolution du SIEP de Dammartin-enGoële
• Motion sur le projet de Liaison Meaux-Roissy au constat
des encombrements continuels sur la RD212

PROCHAIN CONSEIL : 27 DECEMBRE à 19 heures

Collecte de vos déchets :
GRESSY - Démarrage du nouveau service

MERCREDI 2 JANVIER

Depuis 2017, le Sigidurs est le service public en charge
de la gestion de vos déchets. Notre objectif est d’adapter
à son plus juste niveau le service qui vous est rendu et
avoir une gestion optimisée de la collecte des déchets
ménagers.
En bref :
• Ordures ménagères, emballages plastiques et métalliques, cartons et papiers : leur fréquence de collecte
est harmonisée. Tout sera ramassé à partir de 13:30
le mercredi évitant le stationnement continuel des
bacs sur les trottoirs
• Déchets végétaux : désormais leur collecte est étendue à l’ensemble de l’année, en ajustant la fréquence
selon les saisons et les variations climatiques. Cela
évitera les pics de production à la reprise printanière.
La présentation en sac est toujours possible.
• Encombrants : des ramassages en porte-à-porte sont
prévus dans l’année. Toutefois, nous vous recommandons d’aller en déchèterie où les encombrants sont
triés selon leurs spécificités et donc mieux valorisés.
• Déchets dangereux : là encore les déchèteries sont à
votre service. Ils sont triés selon leur dangerosité et
donc mieux traités.
En cas de doutes ou de questions, n’hésitez pas à contacter le numéro vert au 0 800 735 736, appel gratuit et
ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Retrouvez toutes nos informations sur www.sigidurs.fr

