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31 janvier 2022
A NOTER SUR VOS AGENDAS

Chers Amis,
A ce premier numéro de Gressy-Flash de l’année est joint le
traditionnel agenda de la mairie. Je souhaite vous présenter nos
excuses pour l’extrême retard à la distribution tardive de cet
outil de mémoire et de communication, retard essentiellement
dû à la période compliquée de l’activité des entreprises en fin
d’année et aux effets de la pandémie.
Je mesure pour la troisième année consécutive la déception des
séniors que nous n’avons pu réunir pour la traditionnelle réception au Manoir de Gressy. Je le regrette d’autant plus qu’en fin
de compte nous aurions sans doute pu la réaliser. Les conditions sanitaires au moment de la signature du contrat et les
atermoiements gouvernementaux ne nous permettaient pas de
prendre la décision sereinement pour maintenir cette réception.
Encore une fois, merci de ne pas nous tenir rigueur de votre
déception qui sera, nous l’espérons, vite effacée. Nous travaillons à l’heure actuelle sur l’organisation de la fête de fin d’année où nous pourrons, dans une formue modifiée, réunir le
village et renouer aussi avec nos traditions.
Nous avons connu de très grosses difficultés avec notre restauration scolaire et même si cela ne nous satisfait pas, l’ensemble
des communes bénéficiant d’un même contrat, était placé à la
même enseigne. Nous avons donc mis en place un suivi des
activités très pointilleux qui semble donner satisfaction depuis
la rentrée du mois de janvier.
Dans ce domaine, une démarche a été lancée par la CARPF
concernant la production de repas scolaires en privilégiant la
notion de circuits courts. La CCPMF (communauté de communes dans laquelle Gressy était incluse jusqu’en 2016) s’est
également lancée sur cette réflexion.
Continuez à bien vous protéger.
Bien à vous.

Samedi 19 Mars
Samedi 19 Mars
Samedi 26 Mars
Vendredi 1er Avril et
Samedi 2 Avril

Soirée contes organisée par le GAG
Saint-Patrick à Charny organisée par
Tous en Scène
Soirée « choucroute » organisée par le
GAG
Soirées Téléthon à Gressy suite au report dû au Covid

PARCOURS DE DECOUVERTE DES
METIERS DE L’INDUSTRIE

Industrie du futur, défis environnementaux, réindustrialisation… depuis quelques années,
l’industrie se transforme, offrant une diversité de métiers
souvent mal connus et très loin
des idées reçues. Pour répondre à ces nouveaux enjeux,
les entreprises recrutent ! A
tout niveau de qualification, du
CAP au diplôme d’ingénieur, et dans plus de 150 métiers !
Afin de permettre aux jeunes de mieux connaître l'Industrie et
ses métiers, le GIM (Groupe des Industries Métallurgiques)
propose un parcours expérientiel, le Hub des Métiers à Tremblay-en-France (93) sur le site du CFA Groupe AFORP à destination de groupes de jeunes. Réalité virtuelle ou augmentée,
objets connectés, robots et manipulations sont ainsi au rendezvous pour leur faire découvrir la richesse des métiers de l’industrie, de la conception à la production et à la maintenance !
Vous trouverez sur notre site www.gressy.fr une présentation de
ce dispositif, sachant que le parcours du Hub des Métiers dure
Jean-Claude Geniès, Maire. entre 1h30 et 2h selon la taille des groupes.

Conseil Municipal du 29 Janvier 2022
 Vote d’une subvention de 150 Euros à la B.R.I.E. de
Claye-Souilly (Bibliothèque des Ressources d'Information pour l'Education)
 Vote d’une subvention de 150 Euros à l'A.I.P de MitryMory (l'Aide à l'Insertion Professionnelle)
 Vote d’une subvention de 150 Euros au Secours Catholique de Claye-Souilly
 Renouvellement de location d'un hangar agricole
 Délibération fixant le montant de la redevance pour occupation du domaine public routier et non routier par des
opérateurs de télécommunications
 Demande de subvention auprès du SDESM pour l’éclairage public au sol du parvis de la mairie dans le cadre de
sa réfection
 Délibération modificative budgétaire
 Autorisation donnée au maire pour procéder à la signature d’une convention avec Claye-Souilly pour bénéficier de la présence à raison de 3 heures par semaine de
sa Police Municipale
 Avis favorable à la réfection de deux courts de tennis
dans le Parc Macquer.

REOUVERTURE PROVISOIRE
DE LA RD404 A SAINT-MESMES
Nous vous informons que la circulation sur la RD404 entre
Saint-Mesmes et Nantouillet est de nouveau ouverte à la circulation depuis le jeudi 27 janvier 2022.
Nous vous signalons que celle-ci se fait sous alternat géré par
des feux tricolores. En effet le passage sur le pont ne comprend
qu’une seule voie de circulation et celui-ci est limité à 3,00 m
de largeur, 44 t et 30km/h. Toute la signalisation liée à ces restrictions de circulation a été mise en place.
Ces mesures resteront en vigueur jusqu’aux travaux de réparation de l’ouvrage de franchissement de la Beuvronne.

INSCRIPTION SUR LES
LISTES ELECTORALES
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les
prochaines élections présidentielles et législatives de 2022 ?
N'oubliez pas de vous inscrire. Pour l'élection présidentielle,
vous avez jusqu'au mercredi 2 mars 2022 pour le faire en ligne
et jusqu'au vendredi 4 mars pour faire la démarche en mairie ou
par courrier. Cette inscription est nécessaire pour faire valoir
votre droit de vote. Service-Public.fr vous présente les différentes démarches pour vous inscrire.
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