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8 mars en matinée Carnaval 

23 mars - 08:00 à 18:00 Municipales 2014 - 1er. Tour 

30 mars - 08:00 à 18:00 Municipales 2014 - 2ème. Tour 

10 février 2014 

Ouverture de la Mairie 

 La mairie sera ouverte les samedis suivants :  

8 Mars  5 Avril 

17 Mai 21 Juin 

Rentrée Scolaire 2014-2015 

L’Université 

Paris-Est Créteil 

ouvre ses portes 

le samedi 15 fé-

vrier 2014, de 

10h00 à 16h00,  
pour accueillir ses 

futurs étudiants  

La Journée portes 

ouvertes de l’UPEC est dédiée à l’orientation des lycéens, 

étudiants et adultes en reprise d’études.  Cette manifestation 

est l’occasion pour le public de se renseigner sur toutes les 

formations, du DUT au master. 

Sur la  Campus Centre de Créteil et sur tous les sites de 

l’université, les équipes de l’UPEC, enseignants, étudiants et 

administratifs, accompagneront les visiteurs et les renseigne-

ront. 
 

Choisir sa formation  

Les différents  Facultés (UFR), instituts et écoles de l’UPEC 

présenteront leurs formations et renseigneront sur les conte-

nus, les attraits et les spécificités des filières.  

Les conférences et les échanges avec les équipes permettront 

de comprendre le fonctionnement des études universitaires, 

de faire le lien entre les formations et les secteurs d’activités 

et d’appréhender plus facilement les métiers et leurs débou-

chés. 
 

Préparer au mieux son année 

Les services d'accompagnement à la pédagogie (relations 

internationales, bureaux d'aide à l'insertion professionnelle, 

orientation, bibliothèques....), les associations étudiantes et 

les partenaires de la vie étudiante seront également mobilisés 

pour présenter les différents aspects de la vie étudiante à 

l'UPEC. 
 

Se projeter dans les lieux 

Des visites seront organisées pour faire découvrir aux futurs 

étudiants les espaces d’études et de vie universitaire 

(laboratoires, amphithéâtres, salles de restauration…). 

 

À propos de l’UPEC 

Avec ses sept facultés et ses cinq instituts, l’Université Paris

-Est Créteil Val de Marne est présente dans tous les do-

maines de la connaissance depuis 1971. 

Les enseignants-chercheurs, les enseignants et plus de 3000 

vacataires issus de partenaires publics et privés forment 

chaque année plus de 30 000 étudiants et actifs de tous les 

âges. 

Acteur majeur de la diffusion de la culture académique, 

scientifique et technologique, l’université dispense un large 

éventail de formations dans plus de 300 disciplines, de la 

licence au doctorat. Elle offre ainsi un accompagnement 

personnalisé de toutes les réussites, grâce à des parcours de 

formation initiale, des validations d’acquis et la formation 

continue, ou encore par le biais de l’apprentissage. 

Les parents des enfants nés en 2011 sont invités du 1er 

février au 15 mars 2014 à venir en Mairie de Gressy, au 

siège du Nouveau Syndicat Intercommunal de la Plaine 

de France situé au 1er étage, afin d’inscrire leurs enfants 

pour la prochaine rentrée scolaire. 

Les inscriptions se feront les : 

 mercredis de 9 à 12 heures 

 vendredis de 14 à 17 h 30 

 sur rendez-vous en appelant le 01 60 26 07 40 

 

Il convient de vous munir impérativement des documents 

suivants : 

 Livret de famille 

 Carnet de santé de l’enfant 

 Justificatif de domicile 

 Certificat médical précisant que l’enfant a bien reçu 

les vaccinations obligatoires à son âge et certifiant 

également que l’état de santé et de maturation. 

Le Manoir de Gressy, qui a fêté à l’automne dernier ses 

20 ans d’existence sur notre commune, a été une nouvelle 

fois le lieu privilégié pour l’accueil traditionnel de nos 

aînés. Chaleureuse journée que ce 19 janvier passé dans 

une ambiance fort sympathique et très conviviale ! Le 

menu était de qualité et les convives en ont apprécié les 

saveurs. Merci à la direction et à toute l’équipe du Ma-

noir pour cette prestation encore une fois, très réussie. 

Nos aînés à l’honneur 
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Tri sélectif : 

JEUDI     

Déchets verts 

MARDI - (du 11 mars au 25 novembre) 

Encombrants 

MERCREDIS 

12 mars - 11 juin -  10 septembre - 10 décembre 

Horaires d'été  

du 1er mars au 31 octobre 
 

Lundi : 10h-12h et 14h-18h  

Mardi : 10h-12h et 14h-18h  

Mercredi : 10h-12h et 14h-18h  

Jeudi : 10h-12h et 14h-18h  

Vendredi : 10h-12h et 14h-18h  

Samedi : 9h-12h et 14h-18h  

Dimanche : 9h-12h 

Accès aux déchetteries 

Ordures ménagères : 

MARDI ET VENDREDI 

Balayage des voiries 

Le 4ème  mercredi de chaque mois :  

26 février - 26 mars - 23 avril - 28 mai - 25 juin 

30 juillet - 27 aout - 24 septembre - 29 octobre 

26 novembre & 24 décembre. 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES (E.S.S.N) 

  

 Éviter de déposer les sacs plastiques des ordures seuls sur le domaine il est préférable d’utiliser une poubelle afin 

d’en éviter le dépeçage par les animaux errants 

 Sortir l’ensemble des déchets uniquement la veille du ramassage en fin de soirée 

 Surtout ne rien déposer du vendredi soir au lundi matin (les enlèvement débutent le mardi) 

 Ne pas stationner sur la voirie afin de dégager les caniveaux pour laisser libre le passage de la balayeuse ainsi que 

celui des bennes pour garantir l’état de nos placettes. 

                                                                                                 

Horaires d'hiver 

du 1er novembre au 28 février 
 

Lundi : 10h-12h et 14h-17h  

Mardi : 10h-12h et 14h-17h  

Mercredi : 10h-12h et 14h-17h  

Jeudi : 10h-12h et 14h-17h  

Vendredi : 10h-12h et 14h-17h  

Samedi : 9h-12h et 14h-17h  

Dimanche : 9h-12h  

1ère distribution de sac pour déchets verts  
SAMEDI 8 MARS de 9h à 12h  

atelier à l’arrière de la salle des fêtes - Avenue des Carrosses  


