
Numéro 258 

GRESSY FLASH 
 16 Décembre 2019 

A NOTER SUR VOS AGENDAS 

Vendredi 20 décembre 
Fête de Noël à la salle des fêtes classes 
primaires et début des vacances 

Lundi 6 janvier Rentrée scolaire 

Chers Amis, 
 
Au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel, je 
vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël. Cet instant ma-
gique attendu de tous les petits enfants fait aussi la joie de leurs 
parents et de leurs grands-parents. Il est important de profiter 
de ces instants féériques.  
J’ai une pensée toute particulière en ces moments festifs pour 
tous ceux qui sont seuls dans notre village et pour ceux qui 
sont frappés par la maladie ou la perte de l’être cher. Nous 
aimerions tant pouvoir leur redonner sourire et joie de vivre. 
Comme vous pouvez le constater, j’ai décidé, sur les conseils 
de quelques-uns de mes collègues et amis, de reprendre la pa-
rution de ce petit bulletin au format papier. Plus facile en con-
sultation, il permet à ceux qui le souhaitent de garder la trace 
des informations dispensées même si celles-ci peuvent évoluer 
dans le temps.   
Nous connaissons en ce moment des moments troublés où une 
nouvelle fois nous assistons à une division de notre société. 
C’est triste de ne pouvoir s’entendre alors que le bon sens de-
vrait l’emporter. Elle est pourtant belle notre France et telle-
ment attirante, rayonnante, admirée et enviée. Gardons cette 
réalité à l’esprit et un bon bout de chemin sera fait.  
  
Bien à vous, 

J.C.Geniès, Maire. 

Conseil Municipal du 25 Novembre 2019 

• Vote des tarifs municipaux appliqués aux enfants des ensei-
gnants scolarisés dans le RPI 

• Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux pour l’accès aux salles annexes de 
l’école et au terrain multisports 

• Subvention au profit de la FNACA-Comité de Claye 

• Subvention au syndicat intercommunal du parc de liaison de 
la gare de Mitry-Claye au titre des usagers de Gressy 

• Attribution d’une mission de maîtrise d'œuvre au cabinet 
Ancel-Bertaud pour la création d'une VMC (Ventilation Mé-
canique Contrôlée)  dans les logements Mairie  

• Renouvellement du contrat d'assurance statutaire 

• Délibération Modificative Budgétaire 

• Demande de reconnaissance de catastrophe naturelle pour la 
commune (complément de délibération) 

Marché de Noël le 7 décembre 
Procédure de révision du PLU 

La procédure touche à sa fin. Une dernière réunion s’est tenue 
avec le commissaire-enquêteur, le cabinet qui nous accom-
pagne et les élus en charge du dossier le 6 décembre au cours 
de laquelle ont été présentées les remarques et demandes de 
précision des administrés et des personnes morales associées. 
Des réponses seront apportées dans les jours prochains afin que 
le commissaire-enquêteur puisse rendre son rapport définitif 
dans le courant du mois de décembre, ce qui nous permettra de 
délibérer définitivement à mi-janvier pour une mise en applica-
tion à partir de la fin du mois de février 2020. 
Gressy pourra ainsi continuer à vivre sereinement pendant 
quelques années d’autant plus que la Charte Agricole votée par 
la Communauté d’Agglomération sacralise les espaces agri-
coles pour une durée de 30 ans.   

Vin chaud, café, bière de Noël, huîtres, gâteaux, chocolats, foie 
gras et Père Noël attendaient les visiteurs de ce marché de Noël 
organisé par le G.A.G. et la Coopérative Scolaire. Ouvert par 

une magnifique 
scène miniature 
confectionnée 
devant la mairie  
par les enfants 
du cours d’arts 
plastiques aidés 
et conseillés par 
Youri, leur pro-
fesseur, cette 
œuvre fit et fait 
encore l’admira-
tion de tous. 
Un grand merci 

à tous les bénévoles pour ce moment privilégié qu’ils vous ont 
offert et qui fut illuminé à temps grâce au travail de notre 
équipe municipale. 

Prochaine vente d’huîtres les samedis 21 et 28 décembre  
de 18:30 à 20:00. Deux permanences exceptionnelles 
seront assurées les mardis 24 et 31 décembre de 9:00 à 
13:00 à l’angle du Foyer Rural sur la rue Saint-Denis. 
Pour vos commandes, n’hésitez-pas à contacter Mélanie 
au 06.25.17.20.76.  
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TÉLÉTHON 2019 - CONCERT 

FETE DE NOEL  
CLASSES MATERNELLES 

Prévu initialement à l’église Saint-Denis de Gressy, c’est 
malheureusement par suite des travaux non-terminés à 
temps que le concert fut donné à l’église Saint-Léger de 
Charny.  

C’est donc dans une très sympathique ambiance que 
Chœur Résonance, sous la direction de Clément PI-
RAUX, chorale de Claye-Souilly bien connue de tous les 
petits villages voisins, a livré un concert de très haute 
qualité et interprété une quinzaine de morceaux très va-
riés qui ont fait voyager le public dans le monde entier.  
Rappelons que ce moment était proposé gracieusement 
par Choeur Résonance dans le cadre du Téléthon 2019 à 
qui sera versé la totalité des dons recueillis.  
Un grand merci à tous les participants : chanteurs, pia-
niste, chef de chœur et public. 

Pour des raisons de sécurité compte-tenu du nombre de 
spectateurs attendus, il a été décidé de dédoubler la fête 
de Noël des enfants des écoles de Gressy et de Saint-
Mesmes réunies depuis cette année. Ce vendredi 13 dé-
cembre, les petits élèves de maternelle ont donc accueilli 

le père Noël avec chants et  danses livrés aux oreilles et 
aux yeux d’un large public émerveillé.  
Nous tenons à remercier les enseignantes, les personnels 
d’accompagnement et techniques, les parents et tous les 
bambins qui ont donné ce magnifique spectacle qui mar-
quera la fin de l’année 2019 ! 

Depuis la rentrée les horaires de la bibliothèque ont chan-
gé avec une amplitude  horaire plus grande sur 2 jours 
par semaine les : 

• Mercredis de 15h30 à 18h30 

• Samedis 10h30-12h 30 /14h30-16h30 
Quelques nouveautés à découvrir pendant vos vacances 
de Noël : 
Par ailleurs, pour répondre à plusieurs demandes de lec-

teurs fidèles  une nouvelle animation à été créée. Selon 
un programme établi d’avance les bénévoles de la biblio-
thèque organisent  une réunion/discussion  sur un auteur 
choisi. 
La première réunion a eu lieu le samedi 30 novembre sur 
les œuvres d’Amélie NOTHOMB. La prochaine ren-
contre aura lieu le 1er février pour discuter sur les livres 
de Daniel PENNAC. 
Merci à tous ceux qui seraient intéressés pour parti-
ciper et faire vivre la bibliothèque de prendre con-
tact aux heures d’ouverture ou sur :  

bib.gressy@laposte.net 

DU NOUVEAU à la BIBLIOTHEQUE 

Nous vous remercions de noter qu’une animation du 
GAG se tiendra le samedi 25 janvier 2020. A la suite 
du succès rencontré début 2019, le GAG propose un 
nouveau spectacle de magie. Réservez cette date et de 
plus amples informations dans notre prochain bulle-
tin. 
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