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Nous avons été très étonnés d’apprendre que des voitures 
avaient subi des rayures sous prétexte d’un stationnement bien 
que momentané, jugé gênant par des particuliers . De tels com-
portements sont inadmissibles et peuvent être repérés avec 
toutes les conséquences que de tels actes engendrent. 
Les relations de bon voisinage sont importantes dans un village 
tel que le nôtre : cultivons-les et protégeons-les ! 

Chers Amis, 
 
Après des mois bien difficiles pour chacun d’entre nous à tra-
vers notre département comme à travers notre pays tout entier, 
de confinement, de couvre-feu, de respect des mesures de sécu-
rité sanitaire, d’inondations, de feux de forêt et de légitime 
inquiétude, nous ne pouvons qu’espérer -enfin- « la sortie du 
tunnel », pour un retour à la vie normale même si cela paraît 
encore bien illusoire. 
Je souhaite que ces quelques semaines de pause estivale même 
si le temps n’a pas été propice pour tous, vous ont permis de 
renouer avec les plaisirs simples mais ô combien importants 
des retrouvailles familiales ou amicales. 
Nous avons été malheureusement obligés de fermer la mairie 
avec l’accord de la sous-préfecture de Meaux pendant quelques 
jours par suite de l’absence de notre personnel administratif 
pour raison de vacances et de contrôle positif à la Covid. Nous 
espérons votre compréhension sur ce dysfonctionnement mo-
mentané de nos services. 
Une petite note de tristesse et un hommage à Michel Cheverry, 
maire de Messy en 1983 et en 1989. Nous avions tissé très 
rapidement des liens forts d’amitié et de coopération. Je n’ou-
blie pas que c’est grâce à lui que nos petits écoliers ont connu, 
certes en déplacement quotidien, une restauration scolaire de 
qualité avant l’ouverture de ce service dans notre commune. Je 
lui étais très attaché et j’avais pour lui une grande tendresse. 
Je vous souhaite plein de courage et d’enthousiasme pour la 
reprise que ce soit à l’école ou dans l’entreprise.  
Croyez en notre dévouement. 
Bien à vous. 
 

Jean-Claude Geniès, Maire. 
TRES IMPORTANT : Consultez régulièrement www.gressy.fr 
et chargez les applications CentoLive et Info-Flash pour avoir 
les alertes communales ou celles de la Communauté d’Agglo. 

Pour ceux qui n'étaient pas au courant et que je n'ai pas vu der-
nièrement, je souhaitais vous dire tout simplement au revoir. 
Après 7 ans dans la commune de 
Gressy, où j'ai pu vous soigner, je 
quitte le cabinet infirmier de 
Gressy et pars m'installer dans 
une nouvelle région.  
Ma collaboratrice LEMAITRE 
Pascaline part également du cabi-
net infirmier.  
Nous cédons nos places à Ma-
dame GRAVADE Trécy et Ma-
dame PERRIN Julie qui poursui-
vront tout ce qui a été mis en 
place durant toutes ces années. Je 
n'ai pas de doute quant à leur 
gentillesse, leur disponibilité et 
aux soins qu'elles vous apporte-
ront.  
Prenez soin de vous. Belle continuation à tous. 
 

Ludivine CAMBERT, Infirmière 
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Être parent est une aventure au quotidien. Lors-
que l’on est parent, que ce soit d’un bébé, d’un 
enfant ou d’un adolescent ou même avant la 
naissance, on se pose beaucoup de questions, 

parfois sans savoir où trouver les réponses et vers qui se tour-
ner. 
Aussi il est important que les familles puissent connaître l’en-
semble des services et actions d’accompagnement et de soutien 
à la parentalité mises en place en Seine-et-Marne. 
A cet effet, la 1ère semaine des services aux familles est orga-
nisée du 22 septembre 2021 au 1er octobre 2021 et a pour 
thème «  Être parent en 2021 en Seine-et-Marne : des actions 
et des lieux pour vous accompagner près de chez vous ». 
Pour vous accompagner sur le chemin de la parentalité, plus de 
80 partenaires et acteurs du département se sont mobilisés pour 
vous proposer un programme de manifestations riches et diver-
sifiées. 
La Semaine des services aux familles, c’est une semaine de 
rendez-vous qui vous permettra d’échanger, de témoigner de 
votre expérience, de questionner, de prendre le temps, de jouer 
avec votre enfant, de trouver des réponses à vos questions, 
d’être informé … 
Ce sont plus de 170 actions et animations réparties sur l’en-
semble du département : portes-ouvertes, conférences, ateliers 
parent/enfant, temps d’échanges, ciné-débat… 
Pour connaître les animations et activités proposées proches de 
chez vous, consultez l’adresse suivante : 

https://sdsf-semainedesservicesauxfamilles.org 
et laissez-vous guider. 
N’hésitez pas à aller à la rencontre des acteurs et à venir décou-
vrir les animations proposées et développées sur tout le dépar-
tement ! 

https://drive.google.com/file/
d/1P2xOxWUYnTooTams5Rdpy18LPGiR8OT8/view?

usp=sharing 

COMMUNIQUE DE LA C.A.F. FETE DE L’OIGNON 2021 

Nous avions programmé notre Fête à l’Oignon pour le 11 sep-
tembre malheureusement, consécutivement aux aléas clima-
tiques, notre fournisseur n’est pas, à ce jour, en mesure de nous 
garantir la livraison des oignons dans les délais impartis. 
Par mesure de précaution, il est préférable de reporter cet évè-
nement. 
Les organisateurs ont pris l’option du 2 octobre ce qui, par ail-
leurs, pourra nous apporter plus de lisibilité sur l’évolution sa-
nitaire. 
En conséquence, merci de prévoir cette date pour que nous 
nous retrouvions à Charmentray dans la cour de la mairie 
comme à l’accoutumée. 

NOUVELLE SAISON DU G.A.G. 

Nous souhaitons de tout cœur que les activités de cette associa-
tion reprennent dans des conditions normales et que l’effet co-
vid ne soit plus qu’une parenthèse à oublier très rapidement. 
Les inscriptions aux différentes activités se feront le dimanche 
5 septembre de 14:00 à 18:00 au stand aménagé à cet effet 
sur la place Athéna. La salle des fêtes servira de refuge en cas 
d’intempéries. 
Une seconde période d’inscription se tiendra mercredi 8 sep-
tembre de 18:00 à 20:00 au foyer  rural. 
Soyez nombreux à vous inscrire ! 

Une cérémonie du souvenir à la mémoire 
de Charles Péguy se tiendra dimanche 5 
septembre à Villeroy. 
 
Vous êtes cordialement invités à vous 
joindre aux habitants de Villeroy et de 
Chauconin-Neufmontiers à 12:00 pour 
un dépôt de gerbes à la stèle de Charles 
Péguy suivi d’un moment de recueille-
ment à la grande tombe. 

Par suite d’une rupture de digue en amont de Gressy du-
rant les premiers jours du mois d’août, un manque d’eau 
s’est fait durement ressentir dans l’étang du Parc Mac-
quer et son canal d’alimentation mettant en péril notam-
ment la population piscicole et risquant d’apporter des 
conséquences olfactives pour les riverains et les prome-
neurs durant cette période de vacances. 
 

Nous avons fait appel à la Communauté d’Agglomération 
ainsi qu’au Syndicat de rivières pour qu’ils nous appor-
tent leur aide. Celle-ci s’est concrétisée très rapidement 
par l’installation d’une pompe chargée de puiser de l’eau 
dans le bras suralimenté et la transvaser dans l’étang. 
Cette opération s’est déroulée sur un peu plus d’une se-
maine. Durant cette période des travaux de soutènement 
et de consolidation temporaire de la digue impactée ont 
été réalisés. 
 

Des travaux définitifs ont été programmés dans le courant 
des mois de septembre et d’octobre dès que toutes les 
entreprises spécialisées dans ce type de travaux auront 
repris pleinement leurs activités. 
 

La commune de Gressy tient à remercier publiquement 
les élus et les services de la Communauté d’Aggloméra-
tion Roissy Pays de France et du Syndicat des Basse et 
Haute Beuvronne pour leur réactivité et leur aide durant 
cette période quelque peu compliquée par les effets con-
jugués de la pandémie et des congés annuels. 
 


