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6 mars 2022
A NOTER SUR VOS AGENDAS

Chers Amis,
Décidément le monde change et ce n’est malheureusement pas
en bien. Après une période de pandémie très contraignante
nous voici plongés dans l’inquiétude d’un conflit sur le sol
européen avec son cortège de victimes de tous âges et de toutes
conditions.
Votre conseil s’est réuni samedi en urgence pour mettre en
place une permanence d'accueil pour recevoir vos dons. Ceuxci pourront être apportés au Foyer Rural en fonction de la liste
que vous trouverez au verso de ce numéro. Nous pouvons y
ajouter également des denrées alimentaires mais uniquement
conserves en boîte métallique, riz, pâtes, sucre.
Ces permanences se dérouleront jusqu’à fin mars dans un premier temps, chaque jour en semaine de 17 heures 30 à 20
heures et le samedi de 10 heures à midi sous la responsabilité
de Monsieur Guillaume Chomat que vous pouvez contacter au
06.77.02.16.83. Les personnes qui souhaiteraient nous donner
un peu de leur temps pour préparer et emballer au fur et à mesure de l’arrivée des dons, seront les bienvenues.
D’avance, nous vous remercions pour votre solidarité et votre
générosité pour le peuple ukrainien.
La vie municipale se poursuit et nous finissons la préparation
du budget 2022 qui sera voté au mois d’avril.
Ce sera le dernier temps fort de notre secrétaire Madame Karine Sanchez qui a été recrutée à la mairie de Courtry en qualité de Directrice des Ressources Humaines. Elle a une opportunité de poursuite de carrière et nous sommes particulièrement
heureux pour elle car dans les petites communes telles que la
nôtre nous n’aurions pu lui offrir cette belle promotion. Elle
mérite nos plus vives félicitations.
A titre personnel, je regrette vivement son départ car elle accompagnait notre petite commune à mes côtés depuis plus de
15 années. Sa gentillesse, son dévouement, ses qualités humaines et sa présence à la municipalité étaient reconnus de
toutes et tous : administrés comme collègues et élus. En mon
nom et en celui de vous tous, je la remercie du fond du cœur et
lui souhaite pleine réussite auprès de mon ami et collègue Xavier Vanderbise, maire de Courtry.
Je termine ce petit mot en espérant de tout cœur que les dirigeants de notre monde laissent de côté leur égocentrisme et ne
gardent en tête qu’un seul objectif : reconstruire la paix !

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

POLICE MUNICIPALE
La mise en application de la convention avec la municipalité de
Claye-Souilly est maintenant opérationnelle. Vous ne serez
donc pas surpris de voir plus de rondes de police (y compris la
nuit) se dérouler sur les voies de la commune. Nous comptons
sur l’aide de ce service pour amplifier la sécurité et la tranquillité de nos habitants, le respect du code de la route et du stationnement dans le village.
INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE
Deux cygnes trouvés morts le long du canal de l'Ourcq sur la
commune de Fresnes sur Marne étaient porteurs d'un virus influenza aviaire hautement pathogène. La Préfecture de Seine-etMarne demande aux communes situées dans un rayon de 5 km
autour de Fresnes le recensement des basse-cours et autres oiseaux captifs.
Merci aux propriétaires de ces animaux de bien vouloir se faire
connaître en mairie par téléphone au 01.60.26.01.26 ou par mail
à commune.gressy@orange.fr afin qu’on puisse leur communiquer les instructions préfectorales.

Conseil Municipal du 19 Février 2022

 Approbation du recrutement de deux agents de police municipale par la communauté d’agglomération Roissy Pays
de France
 Création d'un poste d'adjoint d'animation non-complet
 Création d'un poste d'adjoint administratif principal de
2ème classe à temps complet
 Demande de subvention auprès de l’Etat dans le cadre de
la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL)
2022 pour le projet de protection de la cour de récréation
de l’école André Turcat contre les effets caniculaires de
Jean-Claude Geniès, Maire.
plus en plus fréquents.
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