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Bonnes Vacances à Toutes et à Tous !!!
Chers Amis,
Que ce soit au bord de la mer ou à la montagne, en métropole
ou loin de chez nous, le conseil municipal se joint à moi pour
vous souhaiter des vacances formidables et inoubliables ! Evacuer le stress, ne penser qu’à sa petite famille, ses enfants, ses
petits enfants, oublier le travail, les tracas de la vie quotidienne
afin de se refaire le moral et la santé, c’est ce que nous espérons pour vous en ce début de mois de juillet caniculaire.
C’est toujours la construction intercommunale qui occupe le
devant de la scène. Après une manifestation qui a conduit les
élus de la Communauté de Communes à bloquer le giratoire
Est de l’accès à l’aéroport et qui malheureusement pour les
usagers et les professionnels, s’est télescopée avec celle des
taxis, je vais participer jeudi 10 juillet au simulacre démocratique de la Commission Régionale qui va une nouvelle fois
examiner les recours intentés. Il faut savoir qu’aux derniers
comptages de ce week-end 50% des communes de Seine-etMarne et du Val d’Oise représentant beaucoup plus de 50%
des habitants ont émis un avis défavorable au projet du gouvernement et de son fonctionnaire en chef, le préfet de région…
On verra si la démocratie est encore d’actualité en France ! Il
est simplement dommage d’en arriver à être obligé de bloquer
les routes pour essayer de se faire entendre. Reconnaissons
dans ce domaine que les taxis face à UberPop ont eu une reconnaissance de leur action beaucoup plus rapide et que les
décisions de la gent gouvernementale n’ont pas trainé pour leur
donner satisfaction.
Donc et pour se résumer, on va savoir maintenant assez rapidement je pense, si notre Seine-et-Marne sera dépecée au nord et
au sud de ses communes les plus proches de la banlieue tentaculaire de Paris. Il paraît qu’il faut vivre avec son temps et que
l’on s’habituera. Certes. Il n’empêche que certains politiciens
porteront une lourde responsabilité de cette (r)évolution que je
qualifie de néfaste pour l’habitant. Mais en ont-ils vraiment
conscience ? La suppression des communes est en marche...
Bien à vous et encore bonne vacances !
J.C.Geniès, Maire.

Ce fut encore une très belle fête…
Conviés par notre équipe pédagogique et les parents d’élèves,
aidés par les services municipaux et intercommunaux, un grand
nombre de parents, grands-parents, visiteurs se sont rendus à la
salle des fêtes pour y applaudir les évolutions de leurs enfants
et petits enfants avec une très belle surprise concoctée par les
élèves du CM2. pour remercier leurs institutrices.
Grâce à la bonne volonté de tous, à l’imagination, à la débrouillardise, des mains expertes ont su à nouveau donner l’éclat qui

Page 2
(suite de la première page)

GRESSY FLASH
PLAN CANICULE DECLÉNCHÉ

sied tant à cet évènement incontournable du calendrier de notre
village.
Le plan canicule a été activé sur la commune mercredi 30 juin.
Il consiste à joindre au téléphone les personnes âgées vivant
seule et leur apporter ainsi une attention toute particulière et
répondre à leurs besoins en cas de problème. Si des couples
souhaitent ce contact quotidien avec la mairie, ils sont invités à
en faire la demande en appelant le secrétariat au
01.60.26.11.15.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er. JUIN 2015

Après la remise des dictionnaires opérée par les maires de
Gressy et de Messy, accompagnés de leurs adjoints, aux partants vers le collège à la rentrée prochaine, tout le monde put se
retrouver près de l’école pour consommer sandwichs, gâteaux
et boissons fraîches avant la kermesse dont l’attraction principale cette année fut incontestablement les promenades en poneys autour de l’étang.
Puis invités (certes et malheureusement avec obligation de participation modeste) par la municipalité au buffet traditionnel,
plus de 450 convives se sont retrouvés dans le parc de la Beuvronne où après s’être restaurés, ils purent s’enthousiasmer à la
vue du feu d’artifice.
Une retraite aux flambeaux conduisit une partie de ce petit
monde vers la salle des fêtes où notre DJ Patrick Lavallez, aidé
par le GAG à la buvette, put le faire danser jusqu’à l’aube.
Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui par leurs efforts,
leur dévouement : équipe enseignante, associations, personnel
communal, parents et élus ont une fois de plus fait ce succès.

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUIN 2015
 Avis défavorable à l’arrêté inter préfectoral du 29 mai
2015 portant projet de périmètre d’une communauté d’agglomération issue de la fusion de la communauté d’agglomération Val de
France et de la
communauté
d’agglomération
Roissy Porte de
France, étendue
à 17 communes
de la communauté de communes Plaines et
Monts
de
France, notifié par les Préfets du Val d’Oise et de Seine et
Marne
 Avis défavorable à l’enquête publique unique du projet
d’exploitation du gypse sur le territoire des communes de
Le Pin, Villeparisis et Villevaudé
 Modifications budgétaires
 Avis défavorable sur le prochain contrat de plan du gouvernement relatif à l’avenir de nos forêts et du devenir de
l’Office National des Forêts
(caricature reproduite avec l’aimable autorisation de l’auteur,
M. Frédéric Cheronnet, Adjoint au Maire de Précy)

 Point sur le Schéma Régional de Coopération Intercommunal
 Prix de l’excellence du lycée de Dammartin-en-Goële et de
Longperrier
 Compte-rendu des décisions du Président
 Proposition de signature d’un compromis de vente pour
l’acquisition du domaine des « Gueules Cassées »
 Création d’une Société Publique Locale
 Examen des demandes de subvention en provenance des
associations
 Cession foncière de la parcelle du château d’eau du MesnilAmelot
 Demande de subvention pour une étude concernant la création d’un bassin de dépollution à Saint-Mard
 Demande de subvention pour des travaux d’extension du
réseau d’eaux usées à Claye-Souilly
 Marché relatif aux travaux d’entretien, d’aménagement et
travaux neufs de voirie, d’assainissement et réseaux divers
 Procès-verbal de mise à disposition par le Syndicat Intercommunal France et Multien des biens mis à disposition
dans le cadre du transfert de la compétence Assainissement
 Création d’un poste d’agent de maîtrise du secteur environnement, de deux postes pour le service mutualisé d’instruction des permis de construire
 Point d’information sur les travaux de montée en débit en
cours d’exécution pour Internet
 Point d’information concernant un plan d’amélioration de la
collecte des ordures ménagères et un plan local de prévention des déchets

Une nouvelle opération de mise à disposition de poules aura lieu dans les premiers jours de septembre. Nous vous
tiendrons informés de la date dans une
parution ultérieure de Gressy-Flash
 Autorisation donnée au maire pour signer avec l’Etat la convention concernant la télétransmission des actes soumis au
contrôle de légalité ;
 Avis favorable à la création d’un poste de rédacteur principal de deuxième classe à la mairie ;
 Vote des participations des résidents et non-résidents pour
le buffet de fin d’année scolaire ;
 Avis favorable à la prise en charge par la Communauté de
Communes Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (12 046 Euros pour Gressy en
2015) ;
 Avis favorable au remboursements des usagers suite à annulations d'activités en régie ou en trop perçu ;
 Fixation de la grille tarifaire 2015-2016 pour la location des
salles municipales.

