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Chers Amis, 
 
Petit à petit nous reprenons nos marques et apprenons à vivre 
avec ce covid qui malheureusement demeure et frappe encore 
nos concitoyens.  
Une soirée Beaujolais animée par la présence d’un orchestre 
organisée par nos association GAG et Gressy d’Hier et d’Au-
jourd’Hui avec le support technique et financier de la com-
mune ainsi qu’une soirée Téléthon le premier week-end de 
décembre vont nous faire renouer avec les traditions festives de 
notre village.  
Nous allons entrer dans la période des étrennes et vous serez 
sans doute sollicités. Nous appelons votre attention sur les 
règles strictes du SIGIDURS et de VEOLIA qui interdisent 
toutes démarches de leurs personnels pour réclamer un 
don moyennant la remise de calendriers ou autres supports 
de publicité. 
Par contre, vous connaissez notre facteur Jean-Marie et natu-
rellement, vous aurez sans doute la visite de nos amis pom-
piers. Soyez néanmoins prudents lorsque vous ouvrez votre 
porte à une personne inconnue. 
Nous vivons maintenant dans un monde de plus en plus anxio-
gène et il nous faut être très attentif également à notre voisi-
nage lorsqu’une maison est en vente et que les nouveaux habi-
tants ne sont pas encore arrivés. Ainsi, grâce à l’attention d’un 
couple, il a pu être fait obstacle à une installation illicite. Il en a 
été de même pour une autre demeure dont le propriétaire est 
décédé : sans la présence d’esprit d’un de nos employés muni-
cipaux, cette petite propriété aurait pu être occupée au grand 
dam de la famille déjà dans le chagrin. 
Vous remarquez quelque chose : appelez-nous ! 
Je termine sur une petite note optimiste : notre église Saint-
Denis va rouvrir ses portes. C’est une bonne nouvelle pour nos 
paroissiens après plus de 2 ans de fermeture . 
Nous reviendrons sur ce sujet dans notre prochain numéro. 
Bien à vous. 

 

Jean-Claude Geniès, Maire. 

  Le Conseil Municipal de Gressy et le Conseil Municipal des Enfants, sont très heureux de vous inviter à la 
cérémonie du 11 novembre afin de célébrer le 103ème. anniversaire de la fin de la « Grande Guerre ». Nous 
nous retrouverons à la salle d’honneur à 10 h. 45 pour la remise des écharpes aux nouveaux jeunes conseil-
lers puis, à 11 heures, nous nous rendrons au Monument aux Morts et, après un moment de recueillement, 
nous reviendrons à la salle d’honneur pour partager un instant en toute convivialité. 

 

A NOTER SUR VOS AGENDAS 

Mercredi 17 novembre Enlèvement des déchets encombrants 

Vendredi 19 novembre Soirée Beaujolais à la salle des Fêtes  

Samedi 20 novembre Conseil Municipal 

Samedi 27 novembre Marché de Noël 

C’est le lundi 15 novembre que devraient débuter les travaux de 
réfection complète de l’avenue du Château et du parvis de la 
mairie avec l’édification d’un plateau traversant à son croise-
ment avec l’avenue des Carrosses, l’ajout de 4 places de station-
nement face à celles existantes dans l’allée de Flore, la suppres-
sion des espaces goudronnés en haut de l’avenue du Château au 
profit d’une surface engazonnée, la réfection du terrain de pé-
tanque.  
Nous nous sommes longuement interrogés sur la transformation 
de ce terrain en parking supplémentaire notamment après une 
réunion avec les résidents de l’avenue du Château. Mais nous 
avons préféré revenir à cette aire de loisirs en préservant de 
toute façon la possibilité d’édifier des places de stationnement 
supplémentaires dans quelques années si le besoin s’en fait sen-
tir. 
L’entreprise SOTRABA-VRD a été retenue lors de l’appel 
d’offres conduit par le cabinet GREUZAT qui accompagne la 
municipalité dans le déroulement de l’ensemble des opérations. 
Le montant total des travaux de voirie se monte à la somme de 
330.657 Euros HT. Ils sont subventionnés par le Conseil Dépar-
temental de Seine-et-Marne à hauteur de 108.600 Euros et par 
le Conseil Régional pour 144.800 Euros.  
Ces travaux vont perturber la vie et les habitudes des habitants 
pendant environ 3 mois notamment au niveau de la circulation 
des véhicules vers l’école. Il est préférable de se préparer à con-
duire les enfants à pieds plutôt qu’en voiture tant les places de 
stationnement vont être rares.  

Comme en 2020, la munici-
palité a procédé au fleurisse-
ment de notre cimetière en 
marque de respect et de sou-
venir pour celles et ceux 
qui, à un moment donné de 
leur vie, ont vécu dans notre 
village. 
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Conseil Municipal du 11 Septembre 2021 

 Admission en non-valeur de 911,40 € pour non-
paiement de restauration scolaire en 2017 et 2018 à la 
demande de la comptabilité publique 

 Modalités de constitution et ou reprises de provisions 
pour dépréciation d'actifs circulant à la demande de la 
comptabilité publique 

 Provision pour créances 2021 à la demande de la 
comptabilité publique 

 Modification budgétaire 

 Création d’un poste d’adjoint d’animation 

En 2016, le SIGIDURS a lancé une campagne de renou-
vellement des conteneurs sur une partie de son territoire. 
L’objectif était de faciliter la collecte, d’homogénéiser le 
parc en place et d’adapter les bacs aux nouvelles fré-
quences de collecte.  
Malgré cette opération, il a été constaté la présence de 
nombreux anciens bacs sur notre commune.  
Dans le courant du mois de novembre, le SIGIDURS va 
relancer une opération de communication avec l’organi-
sation de suivis et la pose de flyers sur les anciens bacs.  
Ce dernier invitera les administrés à prendre contact avec 
les services du SIGIDURS pour planifier la livraison des 
nouveaux conteneurs. 

Venez nous retrouver au Centre de Loisirs 

Petit moment atelier cuisine entre copains et copines au 
centre de loisirs … le moment le plus agréable est pour 
sûr l’instant où l’on déguste nos préparations… n’hésitez 
pas à venir nous rejoindre. Qu’est-ce-qu’on s’amuse du-
rant les vacances. 

Catherine Brickert 

HALLOWEEN A LA FERME DE COMPANS 
AVEC NOTRE CENTRE DE LOISIRS 

La municipalité a organisé une sortie de son centre de loi-
sirs le 29 octobre à la Ferme de Compans qui a accueilli 
nos enfants pour un moment récréatif basé sur l’évène-

ment annuel d’Halloween. 
Les enfants encadrés par leurs animateurs ont été accueil-
lis par Madame Riché à qui nous renouvelons nos remer-
ciements. 
Les enfants ont pu ainsi découper et décorer les fameuses 
citrouilles, symbole de cette fête. Rappelons que cette fête 
tient son origine dans la fête celtique de Samain célébrant 
la fin de l’année Celte et l’entrée dans la nouvelle année. 


