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Chers Amis, 
 
Les conditions sanitaires se dégradent dans notre pays et le 
dernier conseil de défense sanitaire ne laisse pas entrevoir 
d’amélioration notable  dans les prochaines semaines. Le 
mois de janvier est annoncé comme crucial.  
Tout comme vous, nous sommes dans l’incertitude et nous 
ne pouvons donc prendre de décisions à moyen terme quant 
à l’organisation de nos fêtes ou de celles de vos associa-
tions. Nous avons pu « sauver » la soirée Beaujolais ainsi 
que le marché de Noël grâce au dévouement de nos associa-
tions, de notre école et de nos services municipaux. Qu’ils 
en soient tous publiquement et sincèrement remerciés. 
Il nous faut vivre le moment présent le plus douillettement 
possible et privilégier la joie des enfants en train d’attendre 
encore quelques heures l’arrivée du Père Noël. 
Malgré le climat ambiant et l’annonce des joutes électo-
rales, il nous faut vivre dans la paix, la douceur et laisser la 
liberté de pensée et de parole à chacun. Combattre avec le 
verbe mais sans violence. Il faut sans cesse appendre et res-
pecter notre art de vivre, notre culture, notre pensée issus de 
nos maîtres. En cette période de Noël, pensons à la paix ! 
Bonnes fêtes à vous tous, petits et grands, profitez de cet 
instant magique et croyez en notre fidèle dévouement. 
Bien à vous. 

 
Jean-Claude Geniès, Maire. 

A NOTER SUR VOS AGENDAS 

Samedi 19 Mars   Soirée jazz à la salle des Fêtes (sous réserve) 

Week-End 2 Avril Téléthon reporté (sous réserve) 

 10 & 24 Avril Elections présidentielles 

 12 & 19 Juin Elections législatives 

L’EGLISE SAINT-DENIS DE NOUVEAU 
OUVERTE AUX FIDELES 

TRAVAUX D’ELAGAGE 

Nous vous informons que des travaux 
importants d’élagage vont commencer 
le 3 janvier sur notre commune et 
notamment sur l’ensemble des pla-
cettes des Domaine de l’Orme et de la 
Garenne. La place Athéna, les tilleuls 
bordant le cimetière communal, les 
frênes de l’allée de Cybèle font égale-
ment partie de cette opération qui se 
déroulera jusqu’au 14 janvier environ. 
Nous vous remercions de veiller au 
stationnement de vos véhicules pou-
vant gêner ces travaux. 

Conseil Municipal du 18 Décembre 2021 

 Approbation convention cadre entre le parquet du tribu-
nal judiciaire de Meaux et la commune  

 Délibération modificative budgétaire 

 Convention pour les contrats Parcours Emploi Compé-
tence avec la Communauté d'Agglomération Roissy Pays 
de France 

 Subvention concernant la maintenance éclairage public 
avec le SDESM 

 Contrat d'entretien des installations d'éclairage public et 
de signalisation tricolore, travaux de remise en état et 
renouvellement 

 Organisation  du temps de travail (1607 heures) 

 Mise en œuvre du régime indemnitaire RIFSEEP 

 Subvention à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Claye-
Souilly pour service rendu 

 Convention unique avec le centre de gestion 

Votre pizzaiolo préféré sera absent pendant 
les vacances scolaires. Il sera de nouveau à 
votre service à partir du vendredi 7 janvier 
sur le parking de notre école. 

Le samedi 4 décembre une messe 
a été concélébrée dans notre 
église Saint-Denis à l’occasion de 
sa réouverture suite à des travaux 
de réfection intérieure y compris 
la sacristie. Le chauffage et 
l’éclairage intérieurs ont été bien 
appréciés des fidèles de Gressy et 
des petites communes voisines. 
Ils manquaient les tableaux tou-
jours en cours de restauration 
mais plus pour très longtemps. 
Les travaux extérieurs vont être 
maintenant programmés avec 
l’aide de la Communauté de 
Roissy.  
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UNE ENTREE DE MAIRIE FESTIVE 

MARCHE DE NOEL : UNE REUSSITE ! 

Grâce aux enfants du Centre de Loisirs, à leurs animatrices et à 
notre secrétariat, nous avons pu bénéficier d’une très belle en-
trée de mairie particulièrement bien décorée. 
N’en déplaisent aux municipalités de Bordeaux, Grenoble, 

Lyon, … nous 
tenons à profiter 
encore de nos 
traditions et de 
notre culture. 
Certains adminis-
trés se sont même 
déplacés pour 
admirer cette dé-
coration . Merci à 
tous les partici-
pants à cette 
œuvre éphémère. 

ETUDES DE RUISSELLEMENT ET DE 
LUTTE CONTRE LES INONDATIONS 

La Communauté d’Agglomération Roissy-Pays de France et 
son homologue de Plaines et Monts de France dont les com-
munes sont situées sur le bassin versant de la Beuvronne ont 
décidé d’engager une étude globale du risque inondation. Cette 
étude comportera un volet sur les inondations liées au ruisselle-
ment et également aux débordements de la Beuvronne et de ses 
affluents. 
Au vu du montant estimé (1 500 000 Euros HT) et de l’étendue 
du territoire concerné, des démarches sont engagées auprès de 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, le département de Seine 
et Marne et la Région Ile-de-France pour obtenir un soutien 
financier de leur part. 
Nul doute que vu l’importance du sujet, ces études seront fi-
nancées et nous aurons bientôt la visite du cabinet d’études qui 
sera choisi pour un audit précis du territoire de Gressy. 
Signalons que la commune n’a pas attendu et a reçu les ser-
vices de la direction des territoires pour voir dans quelle me-
sure une modification ou une révision du Plan Local d’Urba-
nisme pourrait être relancée pour modifier celui mis en applica-
tion depuis juillet 2020 par suite des inondations que nous 
avons connues et qui ont touché des espaces ouverts à l’urbani-
sation mesurée à plus ou moins long terme. 

PROJET PEDAGOGIQUE D’ENSEIGNEMENT DU 
GOLF PAR LA COMMUNAUTE D’AGGLO 

Les statuts de la Communauté d’Agglomération ont été modi-
fiés pour prendre en compte le développement d’un projet pé-
dagogique d’enseignement du golf. 
Dans ce cadre, la communauté a souhaité participer au déve-
loppement de la pratique du golf à Roissy ou à Gonesse 
puisque nous avons la chance de bénéficier de deux golfs sur 
notre territoire. Gressy a pu ainsi bénéficier de cette opportuni-
té cette année pour ses classes de CM1 et de CM2.  

Les séances d’enseignement pour la découverte de ce sport aux 
élèves des écoles élémentaires du territoire ont été prises en 
charge financièrement ainsi que les frais de transport au même 
titre que la natation scolaire. 
En effet, la pratique du golf, au-delà de l’aspect sportif et lu-
dique, peut être un outil pédagogique pour le développement 
cognitif et moteur de l’enfant. A cet effet, cette première année 
d’expérimentation a rencontré un vif succès auprès des Con-
seillers Pédagogiques, des Enseignants et surtout de nos 
élèves.   
Nous allons maintenant essayer d’obtenir les autorisations né-
cessaires pour contractualiser la démarche envers les autres 
classes. Avec un peu de chance nos petits de CP, de CE1 ou de 
CE2 pourront-ils se rendre sur le « green » de Roissy en 2022 ! 

ILLUMINATIONS 2021 

Le manque d’illuminations dans l’avenue du Château et la 
place de la mairie est consécutif aux travaux de réfection qui 
auraient dû commencer début décembre. Les délais trop longs 
d’approvisionnement des matériaux sont la cause du décalage.  
Nous sommes naturellement désolés de ce manque de féérie 
cette année. 

Malgré les circonstances 
sanitaires, bien aidés par 
deux sapeurs-pompiers de 
Claye-Souilly, nos béné-
voles de la Coopérative 
scolaire, du GAG et de 
notre bibliothèque se sont 
investis une fois encore 

pour offrir aux visiteurs 
et surtout aux enfants un 
instant de magie auquel 
le Père Noël n’était pas 
étranger.  
Signalons la gentillesse 
de Youri qui une fois 
encore a montré sa dexté-

rité d’artiste dans la con-
fection du village de 
Noël.  
Un grand merci à tous 
ainsi qu’à nos services 
qui ont aidé à l’installa-
tion de ce marché pas 
comme les autres ! 


