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Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
Suite à la déclaration du Président de la République, devant les 
incertitudes et les communiqués contradictoires nous avons  
décidé de commander des masques individuels en tissu lavable 
auprès d’une entreprise de Seine-et-Marne de façon à remettre 
aux habitants de Gressy, dans un premier temps et avant le 
déconfinement prévu le 11 mai, un masque pour chaque habi-
tant adulte. 
Nous avons également commandé le même type de masques 
pour les enfants scolarisés dans notre commune. Ils seront mis 
à la disposition des enseignants dès que nous aurons plus de 
précisions sur le déroulement de la reprise scolaire. Dans le cas 
contraire, il sera procédé à une seconde distribution réservée 
aux enfants. 
Le département de Seine et Marne vient de publier un commu-
niqué informant qu'un masque en tissu était en commande pour 
chaque habitant du département. Dans ce cas celui-ci viendra 
en complément de notre première distribution. 
Aujourd'hui, nous ne connaissons pas les modalités d'attribu-
tion, mais il est vraisemblable que les communes seront char-
gées de cette distribution. 
Tous ces masques seront remis aux habitants en vue d’un dé-
confinement progressif. Ils ne doivent cependant pas, et surtout 
pas, laisser penser qu’ils sont une barrière infranchissable 
au virus. Il conviendra encore et surtout de conserver les 
gestes barrières et les distances d’échanges afin de se pré-
server d’un risque de reprise des contaminations. 
Aux masques, seront joints, 5 paires de gants par personne et 1 
ou 2 flacons de gel hydroalcoolique dont nous a fait don la 
société L’Oréal grâce à l’obligeance et à la bonne volonté d’un 
habitant de notre village que nous tenons une fois encore à re-
mercier. 
Cette distribution sera faite à la salle des fêtes dans le respect 
des gestes barrières et vous serez prévenus du jour et des ho-
raires par notre canal SMS. 
Il est donc important pour les quelques habitants manquants 
dans notre base de données, qu’ils nous communiquent très 
rapidement leurs identités, adresses postales, numéros de mo-
bile et adresses mail. 
Je vous invite à consulter régulièrement le site de la mairie 
(www.gressy.fr) sur lequel pourront être diffusées des informa-
tions. Merci de relayer entres vous et notamment auprès de 
ceux dont vous savez qu’ils ne sont pas connectés. 
Nous vivons une période que le monde ne pouvait imaginer 
sauf dans les films de science fiction. Elle est difficile à gérer 
et l’on découvre bien souvent le mauvais du comportement 
humain. Je le regrette. 
Croyez que nous faisons le maximum pour vous apporter ser-
vices et réconfort.  
Bien à vous. 
 

J.C.Geniès, Maire. 

Malgré les circonstances exceptionnelles que nous traver-
sons, la préfecture nous autorise à rendre hommage le 8 
mai à nos anciens combattants de la seconde guerre mon-
diale dans une formule très succincte et dépouillée. 
En effet, nous ne pouvons qu’être 5 personnes près du 
monument aux morts à pouvoir nous rassembler et dépo-
ser le traditionnel coussin de fleurs aux couleurs de notre 
patrie. 

HOMMAGE DU 8 MAI 2020 

FETE DE FIN D’ANNEE SCOLAIRE 

Nous ne savons pas aujourd’hui si la fin d’année scolaire 
sera bien fin juin. Trop d’incertitudes demeurent. Chacun 
comprendra que nous ne pouvons organiser aujourd’hui ni la 
kermesse ni le traditionnel buffet festif à la pelouse du Clos 
de La Rosée. 
Par contre, nous ne pourrons laisser nos petits élèves quitter 
leur CM2 sans leur souhaiter bon courage et leur présenter 
nos vœux de réussite pour leur rentrée au collège au mois de 
septembre. Nous organiserons dans les meilleures conditions 
possibles de protection la remise des dictionnaires en liaison 
avec Madame la Directrice.  

Au moment de clore ce numéro, nous sommes préoccupés 
par les décisions gouvernementales que nous connaîtrons 
cette semaine en ce qui concerne la reprise des activités sco-
laires. Nous ne savons toujours pas sur quel rythme s’effec-
tueront celles-ci et sur les impacts en ce qui concerne les 
transports entre villages. 
Après une réunion de concertation entre direction et munici-
palité la semaine dernière, nous avons prévu de nous retrou-
ver cette semaine mais avons anticipé quelques mesures. 
Nous avons fait des provisions de gel hydroalcoolique bien 
qu’il soit recommandé de ne pas abuser de ce produit et que 
pour nos enfants, rien ne vaut le lavage des mains plusieurs 
fois par jour avec de l’eau et du savon. Nous avons des 
masques tissus pour enfants. Ils seront mis à la disposition 
des enseignants ainsi que des thermomètres frontaux neufs. 
Nous attendons des propositions de panneaux de protection 
transparents pour chaque table de la restauration scolaire 
pour isoler les enfants tout en leur permettant de se voir et 
de converser. Nous mesurons naturellement les difficultés 
additionnelles pour le service. 
Nous réorganisons les services de nettoyage afin de procé-
der à la désinfection des tables à la mi-journée. 
Enfin, nous adresserons un mail à chaque parent afin de sa-
voir effectivement si leur(s) enfant(s)  sera(ont) présent(s) à 
l’école le 11 mai de façon à organiser au mieux leur accueil 
et leur sécurité. 
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En 2020 lorsque vous écrivez une date sur un document 
officiel faites bien attention d’écrire l’année en entier : 
26/07/2020 au lieu de 26/07/20, car dans ce second cas, 
une personne mal attentionnée pourrait y ajouter 2 
chiffres (2019, 2018, etc…) et rendre votre document 
caduque, ou antidater une autorisation pour pouvoir justi-
fier d’une antériorité inexistante (actes de vente foncière, 
convention, bail…) 

Durant vos promenades aux périodes 
autorisées, vous avez pu constater le 
très faible niveau du bras de rivière 
qui alimente l’étang communal et à 
sa suite, le canal de l’Ourcq. 
Cette faiblesse, après renseigne-
ments pris auprès de notre garde 
rivière qui a pu se rendre sur les 
lieux, est due à la rupture d’une par-
tie de l'ouvrage de la Sablonnière en 
cours de réparation (voir photo 
jointe). 
En effet, le Syndicat de Rivières  a 
procédé à des travaux de renforce-
ment de cet ouvrage courant février, 
lesquels ont du être stoppés en raison 
des conditions climatiques de 
l'époque, et depuis, par conséquences de l’épidémie du covid 
19.  
Au moment où ce numéro est mis à votre disposition, les 
travaux ont repris et la rivière a retrouvé son niveau habi-
tuel.  

RAPPEL DE QUELQUES REGLES  
COLLECTIVES 

Les beaux jours étant de retour, et malgré cette période 
troublée que nous subissons tous, il nous est agréable de 
voir notre beau village se parer de ses belles couleurs 
printanières, même si, et chacun peut le comprendre, nous 
ne pouvons faire face à l’entretien auquel chacun était 
habitué. Il est particulièrement désolant de voir les herbes 
folles s’installer un peu partout. Le service de PPF devrait 
reprendre cette semaine et le retour de l’ensemble du per-
sonnel le 11 mai. 
La température clémente aidant, elle nous invite à retrou-
ver les joies du jardinage et les déjeuners sur nos ter-
rasses. 
Profitons en au maximum, et pour cela ayons la courtoisie 
d’éviter de tondre, de tailler nos haies, de passer le kar-
cher et d’exercer toutes autres activités bruyantes avant 9 
heures et pendant les heures des repas (12h/14h),ainsi que 
les dimanches et jours fériés.  
Soyez attentifs également au stationnement des véhicules 
en respectant votre voisinage et l’espace public. 
Ensemble vivons heureux et profitons du calme que nous 
offre Dame Nature. 

Dans le contexte de confinement de la population, les 
voleurs adaptent leurs méthodes, notamment en matière 
de démarchages frauduleux à domicile.  
C'est pourquoi le Département de Seine-et-Marne relance 
sa campagne de prévention sur les vols par ruse, en parte-
nariat avec la Préfecture de Seine-et-Marne, le SDIS 77, 
la Gendarmerie nationale et la Police nationale. 
La crise sanitaire actuelle est l’occasion pour des per-
sonnes mal intentionnées de profiter de la vulnérabilité de 
certains, pour entrer dans leur maison afin de leur dérober 
des biens.  
Cela s’appelle le vol par ruse.  
Pour s'introduire dans le domicile, les voleurs peuvent :  
• Inventer toutes sortes de prétextes : désinfection de mai-
son, vente d'attestations… 
• Se présenter sous une fausse qualité : médecin, policier, 
employé de mairie…  
Les victimes de ces démarchages frauduleux sont souvent 
des personnes âgées. Il est donc important de sensibiliser 
nos aînés : pendant le confinement, ils doivent garder les 
bons réflexes et ne pas ouvrir leur porte aux inconnus: 
faux policier, faux médecins, faux agents municipaux... 
En cas de doute, composez le 17 ou le 112 ! 

ATTENTION : LA PREFECTURE  
ATTIRE VOTRE ATTENTION : 

TRAVAUX SUR LA RIVIERE 

Reprise de la collecte  
des déchets végétaux 

En complément du visuel de la page suivante, la reprise de la 
collecte de déchets verts retrouvera son rythme à partir du mer-
credi 29 avril après-midi. 
 

Afin que cette reprise partielle soit efficace, il est demandé aux 
administrés de :  
-  sortir les bacs la veille au soir,  
-  ne pas saturer les trottoirs dans la limite de 2 bacs de déchets 
végétaux + 8 sacs papiers biodégradables ou fagots maximum 
par foyer.  
 

Si les quantités sont supérieures, il est préconisé de se rendre en 
déchèteries ou de lisser les présentations sur plusieurs collectes. 
Pour rappel, les bacs et les sacs papiers biodégradables doivent 
être fermés et les sacs plastiques sont proscrits. 
 

Au vu des importantes quantités de déchets et malgré le service 
de bennes mis en place la semaine dernière, il se peut que le 
circuit ne puisse pas être finalisé par le prestataire le jour 
même. 
 

Si un quartier ou une rue n’était pas collecté, il est demandé aux 
usagers de laisser les déchets végétaux sur la voie publique. De 
nouveaux passages seront effectués les jours suivants. 
 

Nous avons conscience que ces préconisations peuvent vous 
sembler contraignantes. Le SIGIDURS fait au mieux, chaque 
jour, pour que le service de collecte des déchets s’améliore et 
retrouve son fonctionnement habituel.  
 

Malgré des effectifs réduits en cette période de crise sanitaire 
nationale, les équipes de terrain œuvrent aussi bien que pos-
sible.  
 

Pour suivre, les éventuelles évolutions à venir, suivez-nous sur 
notre site web www.gressy.fr, lisez nos mails, tenez compte des 
messages SMS. 
 

Nous faisons au mieux pour vous tenir informés en temps réel. 
 

Merci de votre compréhension et votre patience et vous pouvez 
également consulter le site web : www.sigidurs.fr 

http://www.sigidurs.fr
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