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FETE DE NOËL DE NOTRE ÉCOLE 

Comme tous les ans, les enfants de l'école ont répété des 

chansons et des danses pour le spectacle de Noël. Ce ren-

dez-vous aura lieu le 12 décembre prochain à partir de 

19h15.  

En raison des travaux de réfection de la toiture de la salle 

de Gressy, cet évènement se déroulera dans la salle des 

fêtes de Fresnes sur Marne. 

Nous tenons à remercier une fois encore la municipalité 

de Fresnes-sur-Marne pour sa courtoisie à l’égard de 

notre commune et de son école. 

MARCHÉ DE NOËL 

Après le succès de l'an passé, les habitants de Gressy se-

ront heureux de retrouver leur marché de Noël. Il aura 

lieu le samedi 29 novembre à partir de 16h30. Vous y 

trouverez une dégustation de vin chaud, des gâteaux et 

des réalisations artisanales. Et surtout celles des enfants 

de l'école… 

Il se situera sur la place de la mairie et les barnums seront 

montés pour cette occasion sur le parking. L’association 

de coopérative scolaire et les enfants vous attendent nom-

breux pour cette occasion.  

En présence d’un peu plus de 80 personnes, les conseils 

municipaux adultes et celui des enfants ont rendu un 

hommage appuyé aux valeureux combattants de la 

Grande Guerre. Nous tenons encore à remercier pour leur 

présence les porte-drapeaux de la commune de Messy qui 

se sont joints à nous et se sont rendus au monument aux 

morts où chaque enfant a pu lire une lettre d’un soldat de 

14-18 à sa famille avant que Monsieur Jean-Claude Ge-

niès, maire de la commune, ne prononce son discours. 

Après l’appel aux morts, l’assistance entonna l’hymne 

national puis se rendit dans la salle d’honneur pour parta-

ger le verre de l’amitié. 

Encore un grand merci aux enfants, à Madame Aline Bil-

lon, directrice de notre école, aux parents et amis pour 

leur présence et qui, durant quelques instants, se remémo-

rèrent ce que furent les douleurs et drames de cette 

guerre. 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

MEDIALIB 

La bibliothèque de notre village vous invite par l’inter-

médiaire des sites internet du conseil général ou de la 

médiathèque départementale à profiter d’une aventure 

culturelle :  

Musique, films, livres, auto-formation… 
Tous les seine -et- marnais inscrits dans une bibliothèque 

du département y ont droit ! 

Pour cela, il vous suffit de venir nous voir et nous serons 

heureux de vous donner tous les renseignements néces-

saires à votre inscription. 

AIDE AUX PLUS DEMUNIS 

L’an dernier, notre collecte ne fut pas un franc succès. Il est 

vrai que les grandes enseignes se sont mises aussi à recueillir 

vos dons. Néanmoins, au constat de conditions désastreuses 

que connaissent des familles de notre région, une nouvelle fois 

la commune de Gressy tient à s’associer aux Restos du Cœur.  

Il n’est pas dans nos intentions de faire un concours mais sim-

plement de faire un geste. Mettez dans un carton quelques den-

rées non périssables qui  pourront être 

stockées en mairie avant d’être transpor-

tées à l’antenne de l’association la plus 

proche de Gressy. 

Pâtes, riz, conserves cuisinées seront d’un 

grand secours à celles et ceux qui ont 

faim et dont l’espoir diminue chaque jour. 
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Conseil Communautaire du 10 novembre  

 Compte-rendu des décisions du président 

 Avis défavorable voté à l’unanimité des 37 communes 

concernant le projet du Schéma Régional de Coopéra-

tion Intercommunal reposant sur la fusion de la Com-

munauté d’Agglomération Val de France, de la Com-

munauté de Communes Roissy Portes de France et du 

rattachement de 17 communes (dont Gressy) de la 

Communauté de Communes Plaines et Mont de 

France.   

 Attribution du marché relatif aux contrat d’assurances 

de la communauté de communes pour les années 

2015, 2016 & 2017 

 Vote d’une indemnité de 1500 Euros au comptable 

public 

 Signature des conventions avec le Syndicat Intercom-

munal des Eaux Potables de la Région de Lagny-sur-

Marne sur le territoire des communes de Villevaudé et 

de Le Pin  

 Subvention de fonctionnement aux associations en 

charge des crèches des « Pitchouns » et de « La ronde 

des Gavroches » 

 Convention d’occupation de salles communales avec 

la commune de Mitry-Mory 

 Procès-verbaux de mise à disposition, par la commune 

de Mitry-Mory, des biens transférés dans le cadre du 

transfert de la compétence Petite Enfance  

 Tableau des effectifs : créations de postes  

 

Le prochain conseil communautaire se tiendra le lundi  8 

décembre à 18:30 à Dammartin-en-Goële 

Conseil Municipal du 18 novembre   

 Lancement d’une consultation pour la recherche d’un 

cabinet en charge de l’accompagnement de la com-

mune dans l’élaboration de son Plan Local d’Urba-

nisme 

 Avis favorable à la convention d’utilisation de la pis-

cine intercommunale de Claye-Souilly pour l’accueil 

des enfants de notre école 

 Avis favorable à la dissolution du Syndicat Intercom-

munal pour le Fonctionnement du Lycée Honoré de 

Balzac de Mitry-Mory 

 Avis favorable au renouvellement de la location d’une 

partie d’un hangar agricole afin d’y stocker du maté-

riel et des fournitures municipales 

 Création d’un tarif horaire en direction des entreprises 

pour la location de la grande salle du foyer rural (40 

Euros de l’heure pour les entreprises de Gressy, 70 

Euros pour les autres entreprises) 

 Modification budgétaire 

 Avis favorable à la signature d’un avenant au marché 

de maîtrise d’œuvre dans le cadre de l’exécution du 

contrat rural relatif aux réfections des toitures de cer-

tains bâtiments municipaux. 

 Avis favorable pour un contrat de financement à court 

terme auprès du Crédit Agricole en vue du règlement 

des premières factures et dans l’attente du versement 

des subventions départementales et régionales et de 

l’avance de la TVA 

La date du prochain conseil municipal n’est pas encore   

fixée. Elle sera portée à la connaissance des administrés 

par voie d’affichage. 

Travaux de voirie 

Suite à l’accord intervenu courant septembre avec l’en-

semble des entreprises qui ont participé à la suite de leurs 

travaux à la dégradation de la voirie du Clos de la Beu-

vronne, les travaux de réfection vont être exécutés cette 

semaine par l’entreprise SOTRABA. 

Ces travaux clôtureront ainsi l’ensemble de l’opération de 

la construction de la station d’épuration intercommunale 

de Gressy-Messy. 

Montée en débit 

Ce sont deux armoires de ce type qui seront installées 

près du poste d’arrivée des lignes téléphoniques actuel 

situé à l’entrée de l’avenue du Château  côté parking de 

l’école.  

La fibre qui passe à proximité sous le revêtement de la 

rue Saint-Denis alimentera ces armoires au moyen d’une 

dérivation puis les lignes seront ensuite connectées. Lors 

des travaux, la durée de coupure chez l’usager sera de 

l’ordre de moins d’une minute. Encore un peu de pa-

tience : nous en sommes en bonne voie ! Visite préfectorale 

Jean-Luc Marx, Préfet de Seine-et-Marne, s’est rendu au siège 

de la Communauté de Communes le 21 novembre pour écouter 

les élus lui faire part de leurs craintes tant au niveau des compé-

tences que des problèmes de fiscalité, si le projet de fusion vou-

lu par l’Etat venait à se réaliser. 

Pour ma part, je lui ai indiqué que pour la première fois des 

membres de la gouvernance avaient été élus au suffrage univer-

sel et que cette fusion pouvait remettre en cause cette élection 

ce qui me semblait quelque peu inconstitutionnel. 

Incontestablement, son déplacement a montré l’intérêt qu’il 

porte à cette partie de la Seine-et-Marne et son inquiétude toute 

particulière quant aux problèmes cruciaux qui pourraient dé-

couler de la volonté gouvernementale. 

J.C.Geniès, Maire. 


