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Chers Amis,

Conseil Municipal du 8 juin 2018

Voici venu le temps des vacances, des journées sportives
ou culturelles, des moments partagés entre amis ou en
famille, au bord de la mer, dans nos campagnes ou sur
les pentes des montagnes. Quels que soient les endroits
que vous choisissez, quelles que soient les attraits qu’ils
ont pour vous, je forme le vœu que ces moments soient
emprunts de douceur et de joie de vivre, bénéfiques pour
vous tous.
L’année scolaire se termine tout doucement après une
fête encore réussie grâce à nos enfants, à notre équipe
enseignante, à nos associations, à notre personnel communal, aux bénévoles qui ont donné le coup de main nécessaire, à nos conseillers municipaux, grâce aussi à vous
tous qui avez répondu à notre invitation : vous étiez un
peu plus de 420 cette année sur la prairie de la Beuvronne pour goûter le traditionnel buffet agrémenté pour
la première fois d’un barbecue, admirer le feu d’artifice
et finir pour les moins fatigués à la salle des fêtes en
compagnie de notre disc-jockey.
Vos présences forgent l’état d’esprit d’un village, son
bien-vivre ensemble et pour tout cela un grand merci à
vous toutes et tous.
Bonnes vacances ! Bel été ! Toute notre amitié !
Bien à vous,
Jean-Claude Geniès, Maire

• Vote d’une subvention de 7250 Euros au Groupe
d’Animation de Gressy (G.A.G.)
• Vote d’une subvention de 2000 Euros à l’Association
Gressy d’Hier et d’Aujourd’Hui (G.H.A.)
• Délibération modificative budgétaire
• Création d'un poste d'adjoint principal d'animation de
2ème classe
• Vote d’une subvention de 150 Euros au profit du comité de Claye-Souilly de la F.N.A.C.A.
• Vote d’une subvention de 150 Euros au profit du
Football Club de la Plaine de France
• Vote d’une subvention de 250 Euros au profit de
l’AADEC pour l’organisation de l’Inter-villages 2018
auquel participe une équipe de jeunes de 6 à 12 ans de
Gressy
• Vote de la redevance annuelle auprès d’Enedis pour
occupation du domaine public
• Avis favorable pour la fourniture et la pose d’un espace de fitness extérieur auprès de la société MEFRAN
• Lancement d’une maîtrise d’œuvre auprès du Cabinet
GREUZAT pour la création d’un City-Stade sur la
cour de récréation de l’ancienne école, concrétisation
d’un projet du conseil municipal des enfants.
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Accueil de Loisirs - 20 juin

Pour fêter la fin d’année scolaire, le centre de loisirs
a organisé des animations. Les enfants ont souhaité y
associer leurs
parents.
Ce fut un grand
moment !
Pendant plus de
2 heures dans
les rires et la
bonne humeur
ils ont participé
à de nombreux
jeux organisés par notre équipe d’animateurs à laquelle se sont joints tous les enfants.
Ces
derniers
furent particulièrement très
fiers de défier
leurs parents et
de leur montrer
leur
savoir
faire.
Ils attendent de
nouveaux petits
copains ou copines pour la prochaine rentrée !

Accueil de Loisirs - 27 juin
Cette journée fut consacrée au concours du meilleur pâtissier. Les animateurs ont été les juges des mamans qui
avaient très gentiment participé à l’aventure du meilleur
et plus beau gâteau.
Les enfants ont apporté toute leur sensibilité des couleurs
et des goûts pour décorer les différents gâteaux confectionnés. Puis le prix a été décerné.

Ces dernières semaines, de nombreux épisodes orageux
ont entraîné de très fortes précipitations avec sur les
communes impactées, un niveau d’eau de pluie évoluant
entre 50mm et 100mm en moins de 24 heures. Même si
Gressy cette fois-ci a été épargnée, un tel niveau de précipitation dépasse une pluie de fréquence décennale et
s’approche plus de la fréquence cinquantennale. Ces intempéries ont entraîné des inondations dans les quartiers
de plusieurs commune de notre Communauté dont Claye
-Souilly (Photo du quartier de Mauperthuis).
Ces pluies de caractère exceptionnel ont provoqué à
chaque fois les mêmes dommages : un ruissellement très
important et rapide sous forme de coulée de boue en provenance des terres agricoles comme cela s’est produit à
Moulignon dans le bas de Messy, une insuffisance des
équipements de collecte et de stockage des eaux pluviales, une mise en charge et un débordement des réseaux,…
Les modifications climatiques nous confortent dans le
choix d’une part de devoir analyser les différentes causes
de ces sinistres et d’autre part de mettre en place les actions nécessaires de prévention afin de pouvoir protéger
nos populations. A cette fin et conformément au souhait
des maires des communes de son territoire, la communauté d’agglomération Roissy-Pays de France va réaliser
une étude de diagnostic et de propositions de mesures de
prévention en coordination avec l’Agence de l’Eau Seine
-Normandie et les syndicats de rivières des différents
bassins versants.
Jean-Luc Servières,
Vice-Président Eau et Assainissement
Communauté d’Agglomération Roissy-Pays de France

Rose-Marie Glad, notre directrice, les animateurs et les
enfants ont été ravis de l’organisation de cette activité et
remercient encore toutes les mamans qui ont contribué à
ce délicieux moment de bonne humeur, de convivialité et
de gourmandise.

Compte-tenu de la croissance exponentielle des
volumes de données transmises, SFR nous informe d’un programme très important d’investissement réseau visant à rénover tous ses sites
mobiles sur notre territoire.
Cela consiste à remplacer les antennes relais
2G/3G par des équipements de dernière génération intégrant
la 4G.
Il est à noter que durant les quelques mois nécessaires aux
travaux, des dégradations ponctuelles non prévisibles du signal mobile pourraient être constatées.
Pour toute information complémentaire vous pouvez envoyer
vos questions à l’adresse suivante :
relations.régionales.idf@sfr.com
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Inauguration à CHARNY de la
Médiathèque Intercommunale
« Passerelle 4.6 »

C’est un projet qui tenait à cœur à la commune de Charny
qui, avec l’aide administrative du Syndicat Intercommunal
France et Multien, est arrivée au bout de ses peines ce vendredi 22 juin, date où ce magnifique outil culturel a été inauLes locaux de l’équipe de « Gressy Santé » évoluent. guré.
Afin de mieux prendre soin de nos patients respectifs,
nous avons décidé d’agrandir notre cabinet. Un deuxième cabinet accolé au premier a ouvert ses portes le
1er. Juin 2018.
L’équipe actuelle de Gressy Santé se compose de :
• Mesdames BIDAUX Françoise, CAMBERT Ludivine, PONCELET Claire, Infirmières - 06.59.49.59.87
• Madame MASSET Véronique, Pédicure-Podologue 06.61.39.39.27
• Madame CANAUD Julie - Psychologue clinicienne
adultes & enfants - 06.65.96.87.63
• Monsieur CHAVES Philippe - Ostéopathe - Claudine Thomas, Sénatrice de Seine-et-Marne, Véronique Pasquier, Conseil06.28.20.47.09
lère Départementale du Canton de Claye-Souilly, Xavier Ferreira, Maire de
Charny, Jean-Claude Geniès, Maire de Gressy et Président du Syndicat Intercommunal France et Multien, Rodrigue Kokouendo, Député de Seine-et-Marne

Bien cordialement,
Gressy Santé
CE FUT UNE FOIS DE PLUS UNE BIEN BELLE
REUSSITE !!!

Lors de son intervention en sa qualité de Président du Syndicat Intercommunal, Monsieur Geniès a souligné que
« l’ouverture d’une médiathèque est un acte fort, un acte
citoyen, riche de symboles car c’est la promesse d’un accès
pour tous au savoir, à la connaissance, à la culture. C’est le
lieu qui permet l’évasion, le développement de l’imaginaire,
le point de départ d’une pensée construite et critique et qui
permet aussi de communiquer ».
C’est le Cabinet Laurent Fournet et notamment Monsieur
Bruno Bautista qui en ont assuré la maîtrise d’œuvre et le
projet a été grandement financée par les Conseils départemental et régional à hauteur de 40%, la somme restante
étant assurée par la commune de Charny.
Signalons la présence de Monsieur Joey Devarayen embauché au Syndicat en sa qualité de gestionnaire de cet ensemble. Il aura la charge complémentaire mais ô combien
primordiale de faire découvrir ces espaces, les livres et
autres médias au jeune public de nos écoles et aux habitants
du territoire.
La municipalité de Gressy et son maire en particulier souhaitent une pleine réussite à cet investissement, lieu vivant
où la pluralité, la diversité culturelle et les courants d’idées
auront toute leur place grâce à la diversité des œuvres et des
ressources, aux différents supports, qu’ils soient classiques
ou numériques, et aux animations qui y seront dispensées.

