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Chers Amis,
Déjà se profile la fin de l’année avec sa période festive et son
cortège de manifestations conviviales et familiales.
Malheureusement, une fois de plus, les conditions sanitaires
semblent vouloir imposer des restrictions de plus en plus pesantes car imprévisibles dans leur durée.
Devant ces incertitudes, nous avons toutefois tenu à envisager
des évènements qui nous tiennent particulièrement à cœur car
ils permettent de retisser du lien social en redonnant l’espoir
d’un futur plus serein.
Ainsi, soirée du Beaujolais, Téléthon et Marché de Noël font
leur retour.
Nous espérons vous retrouver nombreux lors de ces évènements afin qu’ils soient des moments de partage, de solidarité
et d’amitié.
Bien à vous.
Jean-Claude Geniès, Maire.

MARCHÉ DE NOËL : 11 DÉCEMBRE

21 novembre 2021
A NOTER SUR VOS AGENDAS
Vendredi 26 novembre
Lundi 29 novembre
Vendredi 3 et Samedi 4
Samedi 11 décembre

Balayage des rues du village
Début des travaux avenue du Château
Téléthon « Tous en scène » à Gressy
Marché de Noël

JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE
Pour chaque jeune Français de 16 ans, le recensement doit être
effectué pour participer à la journée défense et citoyenneté
(JDC), passer, le cas échéant, des concours et examens d'État
avant l'âge de 25 ans (CAP, BEP, baccalauréat, permis de conduire…), être inscrit d’office sur les listes électorales dès 18
ans.
Le jeune doit se faire recenser auprès de la mairie dans les 3
mois qui suivent son 16e anniversaire. Si les délais sont dépassés, il est toujours possible de régulariser sa situation jusqu'à
l'âge de 25 ans en procédant de la même manière que pour un
recensement classique.
Le jeune doit fournir : une pièce d'identité (CNI, passeport...),
son livret de famille, une déclaration indiquant ses nom, prénom, date et son lieu de naissance et ceux de ses parents, son
adresse, sa situation familiale, scolaire, universitaire et/ou professionnelle.

Nous avons le plaisir de vous inviter au marché de Noel
de Gressy qui aura lieu cette année le samedi 11 décembre de 14h à
18h
dans
l’enceinte de la
cour de l’école
MISE EN VALEUR DE
André Turcat.
L’ANCIENNE
MAIRIE DE GRESSY
Nous vous attendons très nom- Dans quelques jours, le petit terrain communal qui accueille le
breux pour parta- bâtiment de l’ancienne Mairie de Gressy, rue Saint-Denis sera
ger un moment nettoyé, engazonné et sans doute replanté Trois à quatre barrières support de jardiconvivial
pour
nières seront posées à la
petits et grands !!
place de la clôture.
Au programme : stands pour participer aux animations
Nous procèderons enpour petits et grands, préparer les fêtes de fin d’année
suite à la réfection des
avec la présence de producteurs locaux, finaliser vos
sous-sols du bâtiment
achats avec de jolis petits cadeaux, nous retrouver autour
en terme de maçonnerie
du Père Noel et de chants de Noel et découvrir de jolies
et d’isolation
surprises !! A vos agendas pour le 11 Décembre !!!
Après la remise aux

ATTENTION : VOTRE ENFANT SOUFFRE
PEUT-ÊTRE D’UN
HARCÈLEMENT SCOLAIRE
En cette journée nationale du 18 novembre contre le harcèlement scolaire, le Département poursuit sa campagne de sensibilisation avec la mise à disposition d’un documentaire pédagogique « Derrière les maux ».
Ce film, produit par le Département de Seine-et-Marne, recueille la parole de ceux qui sont touchés par le harcèlement
scolaire. Des témoignages forts qui permettront de libérer la

normes de son réseau
électrique, il sera procédé à une remise en peinture permettant d’utiliser ce bâtiment communal et de le dédier à de nouvelles fonctionnalités.

parole afin de mieux sensibiliser nos jeunes. Ce documentaire,
labélisé par l’Education nationale, est accessible à l’adresse
suivante https://youtu.be/iTsrabchmGg
Le département invite nos collégiens à s’exprimer sur une plateforme départementale dédiée : https://www.seine-et-marne.fr/
fr/boite-idees-pour-faire-reculer-le-harcelement-scolaire
Parents et jeunes, informez-vous et agissez !
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Conseil Municipal du 20 Novembre 2021
 Adoption du référentiel budgétaire et comptable M57 au
1er janvier 2022
 Adoption du règlement budgétaire et financier M57
 Délibération modificative budgétaire
 Election des délégués au Syndicat Départemental des
Energies de Seine-et-Marne
 Révision des tarifs des salles municipales
 Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France
 Vote de provision pour créances 2021
 Subvention de 150 € à la société d’Histoire de ClayeSouilly
 Subvention de 150 € à l’Association « Le combat de Célya »
 Approbation du RIFSEEP (Régime Indemnitaire des
Fonctionnaires de l’Etat)
 Modification des statuts du SDESM
 Approbation convention cadre entre le parquet du tribunal judiciaire de Meaux et la commune

Quelques précisions relatives
aux avis d’Imposition

Depuis 2018 la communauté d’agglomération Roissy Pays de
France applique la taxe GEMAPI afin de financer la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations ».
Affectée au financement du service pour lequel elle a été instituée, le conseil communautaire vote annuellement un produit,
inchangé depuis l’origine, que les services fiscaux convertissent ensuite en taux d’imposition.
Les calculs sont réalisés en deux temps. Tout d’abord, le produit total, en l’occurrence, 5 186 445 Euros, est réparti entre les
quatre taxes locales (cotisation foncière des entreprises, taxe
d’habitation et taxes foncières). Ensuite, chacun des quatre produits attendus est rapporté aux bases prévisionnelles de l’année.
Après une période de relative stabilité des taux entre 2018 et
2020, des fortes hausses en pourcentage d’évolution interviennent en 2021, avec une variation s’établissant à plusieurs euros.
La réforme de la taxe d’habitation est à l’origine de cette variation. En effet, le transfert de fiscalité issu de la suppression
progressive de la taxe d’habitation vers les trois autres taxes
précitées, génère ainsi une hausse des taux de ces dernières.
En 2023, année de la suppression totale de la taxe d’habitation
Environnement
sur les résidences principales, un nouvel effet de transfert vers
Dans le cadre de la les taxes foncières et vers la cotisation foncière des entreprises
réduction des déchets interviendra. Si besoin est, nous reviendrons vers vous égalevégétaux, le Sigi- ment à ce sujet.

durs, organise une
opération gratuite de
GAG : Atelier Modelage & Collage
broyage de branches
à domicile, le ven- L’atelier collage et modelage sur le thème de l’automne
dredi 26 novembre. et Halloween a connu un joli succès !
Inscrivez-vous pour
Les enfants ont pu
bénéficier de ce serdécouvrir l’art du colvice en complétant le formulaire d’inscription sur
lage et créer des aniwww.sigidurs.fr.
maux avec des feuilles
Attention le nombre de places est limité. Le prestataire,
séchées multicol’Atelier de l’Ambrésis, interviendra au maximum une
lores : têtes de renard,
demi-heure chez vous, quelle que soit la quantité de déhérissons, oiseaux ou

Trions pour le Téléthon
Pendant tout le mois de décembre, vos emballages en
verre bien triés se transforment en dons pour le Téléthon !
Comme chaque année, le Sigidurs soutient
l’AFM Téléthon tout le mois de décembre
en instaurant une opération particulière de
collecte des emballages en verre.
Ainsi, tous les pots, bocaux, bouteilles et
flacons de parfum déposés dans les bornes
dédiées à la collecte des emballages en
verre situées sur votre commune, seront
convertis en don pour l’AFM Téléthon.
Pour chaque tonne de verre collectée du
1er au 31 décembre, le Sigidurs versera un
montant de 150€ au Téléthon dans la limite de 20 000€.
Ce don ne fonctionne que par votre contribution !
Le Sigidurs vous remercie pour votre geste de tri et n’oubliez pas le verre est une matière qui se recycle à 100% et
à l’infini !

papillons.
Ils ont également appris à modeler une
citrouille en argile
autodurcissante. Ils
ont été surtout très
fiers de présenter leurs œuvres à la fin de l’atelier !!

Soirée Beaujolais
Très belle soirée ce vendredi 19 novembre à la salle des fêtes
grâce au dévouement des bénévoles du GAG et de GHA qui se
sont donnés la main pour offrir aux habitants avec l’aide de la
municipalité un très beau et bon moment de convivialité et
d’amitié.
Cela faisait chaud au cœur de
retrouver notre salle après près
de deux ans de fermeture par
suite de ce satané virus avec
lequel il va nous falloir apprendre à vivre.
Un grand merci à toutes celles et
tous ceux qui ont aidé en cuisine
à la préparation, au service, aux
rangements et à l’orchestre qui a animé cette soirée : « Aucune
fausse note » .

