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Chers Amis, 
 
Modestie : Modération, retenue dans l'appréciation de soi-
même.  
Discrétion : Attitude de quelqu'un qui veille à ne pas gêner les 
autres, à ne pas s'imposer ; retenue, réserve, tact, … 
Deux qualités qui devraient être mises en exergue par nos poli-
tiques après le fiasco électoral que nous venons de connaître…  
Heureusement, la fête était là pour nous redonner le sourire et 
un peu de baume au cœur.  
Heureusement les vacances sont proches, les évasions, les dé-
couvertes de nouveaux paysages, les rencontres et les retrou-
vailles familiales et amicales vont permettre de recharger « les 
batteries » du corps humain. 
Heureusement que nous pouvons laisser de côté quelques se-
maines réseaux sociaux, journaux, radios, chaînes et internet 
pour dialoguer, s’écouter, se comprendre.  
Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter de 
bonnes et belles vacances, pour féliciter nos étudiants, nos col-
légiens, nos enfants qui ont réussi leur année scolaire, pour 
remercier nos associations et notre équipe de la Maison de San-
té pour leur dévouement. 
Bien fidèlement à vous tous ! 

J.C.Geniès, Maire. 

A NOTER SUR VOS AGENDAS 

Mercredi 20 juillet Collecte des encombrants 

Samedi 10 septembre Inter-Villages à Précy-sur-Marne 

Samedi 17 septembre Fête de l’Oignon à Charmentray 

Conseil Municipal du 30 juin 2022 

 Approbation du recrutement de deux agents de police 
municipale par la Communauté d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

 Révision des tarifs municipaux pour mise en application 
du 1er. Septembre 2022 au 31 août 2023 

 Modification budgétaire 

 Mise à disposition gratuite de la salle des fêtes ou du 
foyer rural en direction des élus locaux de Gressy une 
fois par mandat pour leurs fêtes familiales en remercie-
ment de leurs engagements auprès de la collectivité 

 Avis favorable à la sortie de la commune de Charmen-
tray du Syndicat Intercommunal France et Multien 

 Subvention de 300 € à l’AADEC – Inter villages 2022 

 Subvention de 100 € à l’association « A toi de jouer » 

 Engagement zéro phytosanitaire dans le cadre de l’ins-
cription au trophée « Zéro Phyt’eau » 2022. 

 Choix des modalités de publicité des actes pris par les 
communes de moins de 3 500 habitants par voie  infor-
matique 

 Achat de trois planimètres  « Clear Channel France » 
installés sur la commune pour la somme de 300 € TTC 

 Nous rencontrons comme toutes les communes du secteur, 
d’énormes difficultés pour recruter du personnel compétent afin 
d’encadrer les enfants de notre centre de loisirs. 
Nous sommes prêts à rétribuer les passages de BAFA et les 
frais de transports personnels car nous sommes conscients des 
dépenses auxquelles les personnes intéressées doivent faire 
face. 
Nous sommes très inquiets et attirons l’attention des parents qui 
pourraient se voir confronter à la fermeture du centre de loisirs 
dès la rentrée prochaine. Nous ne pourrons engager notre res-
ponsabilité d’accueil si nous n’avons pas l’encadrement néces-
saire et suffisant. N’hésitez-pas à solliciter votre entourage. 
Merci pour votre attention. 

EMPLOIS VACANTS AU CENTRE DE LOISIRS 

PROCHAINS BALAYAGES DES VOIRIES 

Nous vous remercions de veiller au stationnement de vos véhi-
cules pour permettre le passage de la balayeuse des caniveaux 
les vendredis :  

29 juillet 
26 août 

30 septembre 
28 octobre 

25 novembre 
23 décembre 

 

COLLECTE DES DECHETS VERTS 

Nous vous rappelons que durant l’été, le rythme des collectes 
de déchets verts change. Ainsi les relèvements des bacs auront 
lieu les mercredis : 

En juillet : le 20 
En août : les 3, 17 et 31 

 
Merci de penser à notre environnement : remisez vos contai-
ners dans votre propriété une fois la collecte effectuée. 
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UNE NOUVELLE ASSOCIATION 

Nous sommes heureux de vous annoncer la venue dans notre 
village d’une nouvelle association. 
La Team Poker Face (LTPF) est une association de Poker 
Texas Hold'Hem, créée en janvier 2017, qui a pour but de faire 
découvrir le jeu du poker et ses différentes variantes en tant 
que loisir récréatif. 
Nous proposons trois championnats durant l'année avec un 
classement et une table finale. Nous participons à des événe-
ments autour du poker au niveau national, notamment en parti-
cipant à un championnat organisé par le Club des Clubs de 
Poker. 
Cette année le samedi 22 octobre nous organisons un tournoi 
de poker caritatif pour soutenir une association qui aide les 
femmes victimes de violence conjugale. 

Nous sommes heureux de présenter tous nos vœux de réussite 
à cette nouvelle association. Soyez nombreux à la fréquenter ! 

Président Mr Alvaro GOMES  

Téléphone 06 60 90 29 52 

Mail  assoltpf@outlook.fr 

Cotisation annuelle  50 euros 

Horaires  Tous les mercredis soir de 20h00 à mi-
nuit dans la grande salle du foyer rural. 

Facebook La Team Poker Face  

Gressy remet son titre en jeu à l’occasion de cette nouvelle édi-
tion qui se déroulera le samedi 10 septembre à Précy-sur-
Marne. Organisée par  l’AADEC, association qui regroupe 
l’ensemble des villages participants, enfants et adultes se livrent 
pendant une journée à des rencontres sportives qui permettent à 
chacun de passer un 
moment convivial 
sous le signe de la 
compétition.  
La journée, mais est-il 
besoin de la préciser, 
se termine en général 
par un barbecue où 
chacun se remémore 
et partage les souve-
nirs de la journée ou 
des autres éditions. 

INTER-VILLAGE 2022 

NETTOYONS LA NATURE 

Chaque année, le dernier week-end du mois de septembre 
marque le retour de l'opération Nettoyons la Nature. Une opéra-
tion de grande ampleur créée par E.Leclerc, qui engage citoyens 
et magasins autour d'un objectif commun : protéger l'environne-
ment. Cette année l’opération fête ses 25 ans !  
Pour cette édition l’opération aura lieu avec la participation 
cette année de l’école Andre Turcat le vendredi 23 septembre 
2022 après-midi . Cette manifestation a lieu afin de sensibi-
liser nos enfants sur la protection de l’environnement dans le-
quel nous vivons...  
Ramasser ensemble les déchets dégradant les sites naturels près 
de chez nous, c’est une façon de s'engager concrètement pour 
l'environnement, mais aussi de sensibiliser à sa valeur par la 
pédagogie et la convivialité.  
Résultat, après 24 ans d'existence, l'opération lancée au démar-
rage avec 48 000 volontaires en compte désormais près de 550 
000 chaque année ! ET GRESSY EN FAIT PARTIE ! 

FETE DE L’OIGNON 2022 

Certes, la fête de l’oignon de Charmentray n’a pas encore at-
teint la renommée nationale de celle de Roscoff, cette petite 
cité balnéaire bretonne qui fête depuis des décennies ce légume 
le dernier week-end du mois d’août, mais à Charmentray, 

Charny, Gressy, 
Fresnes-s-Marne, 
Précy-s-Marne, 
elle commence à 
entrer dans les 
mémoires surtout 
qu’elle représente 
un moment impor-
tant de solidarité 

dans la préparation de notre Téléthon de « Tous en Scène ».   
Nous serons donc ravis de vous accueillir dans ce petit village 
briard de Charmentray le samedi 17 septembre où stands di-
vers vous permettront d’acheter, entre autres produits, la cé-
lèbre confiture d’oignon qui accompagnera votre foie gras à 
Noël ainsi que la soupe à l’oignon, des tartes succulentes à 
l’oignon confectionnées par des bénévoles à emporter ou à 
déguster sur place. Nous vous attendons très nombreux. 
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STATIONNEMENTS INTERDITS 

Par délibération du conseil municipal dans sa séance du 30 juin, 
un stationnement interdit est institué sur l’avenue des Carrosses 
sur les deux côtés de la voie entre l’intersection avec l’allée 
d’Apollon et le chemin de La Rosée. 
De même il est désormais interdit de stationner des deux côtés 
de l’allée du Vieux Moulin entre le chemin de La Rosée et le 
numéro 22 ou le numéro 2 dans l’autre sens de circulation. 
Ces modifications sont justifiées par deux accrochages qui se 
sont produits nécessitant pour l’un des deux, la remise en état 
de la clôture d’un particulier, l’augmentation du trafic détourné 
de la RD212 vers la RD139, le stationnement sur les espaces 
engazonnés et le manque de visibilité sur le parcours. 

MERCI MADAME ARGENTIN ! 

C’est à un petit moment empli de convivialité, d’amitié et 
d’émotion que nous avons été conviés à l’occasion du départ en 

retraite de Marie-Pierre Ar-
gentin. Après 14 années 
scolaires passées à l’école 
André Turcat, elle a décidé 
de quitter le monde de 
l’Education Nationale et de 
partir vers les rives du Bas-
sin d’Arcachon. 
 
C’est avec beaucoup de cha-
leur qu’elle a remercié 
toutes celles et ceux qui 
l’ont accompagné à Gressy : 
la directrice, ses collègues, 
le personnel communal et 
intercommunal, la coopéra-
tive scolaire et la municipa-
lité représentée par Madame 
Catherine Brickert, maire 
adjointe en charge des af-
faires scolaires et Monsieur 
Jean-Claude Geniès, maire, 
qui a lui remis la médaille de 
la ville en remerciement de 
sa disponibilité et de ses 
compétences pour « mettre 
le pied à l’étrier » des plus 
petits qui ont commencé leur 
vie scolaire dans sa classe de 
cours préparatoire. 
 
Fleurs, cadeaux, petits mots 
des élèves lui ont été remis 
dans une très amicale am-
biance autour d’un buffet 
concocté pour cette occa-
sion. 

 
« Une larme est tombée sur sa main. 
Seule, dans la classe, elle s'est assise. 
Elle en a vu défiler, des gamins 
Qu'elle a aimés tout au long de sa vie. » 
 

Ce n’est pas sans un pincement au cœur que l’on chante ces 
quelques vers de Hugues Aufray lorsqu’un professeur des 
écoles nous quitte. 
 
Merci Marie-Pierre et tous nos vœux pour une longue et heu-
reuse retraite au pied du Pyla sur le Bassin ! 

FETE DU 25 JUIN  

Après deux années d’interruption, nous avons pu renouer avec 
ce moment festif de fin d’an-
née scolaire et de fête de notre 
village. 
Grâce au concours de béné-
voles et du personnel de notre 
école, nos enfants ont ou pré-
senter un nouveau spectacle 
aux couleurs chatoyantes et 
dans une ambiance familiale 
et amicale. 
Moment d’émotion aussi (voir ci contre) lorsqu’une ancienne 
élève s’est rappelée au souvenir de sa maîtresse de CP, Ma-
dame Marie-Pierre Argentin qui a reçu l’ovation d’un public 
nombreux à l’annonce de son 
départ en retraite. 
Moment d’émotion également 
lorsque les élus de Gressy, 
Nantouillet et Saint-Mesmes 
ont remis le dictionnaire et le 
stylo gravé au nom de chaque 
élève partant du CM2 décou-
vrir au mois de septembre 
prochain la 6ème au collège 
de Claye-Souilly. 
Moments de joie et 
de rires malgré le 
temps incertain et 
quelques gouttes de 
pluie, durant la 
kermesse dans le 
parc où la coopéra-
tive scolaire sous la 
houlette de sa présidente a pu accueillir les enfants et les pa-
rents qui ont été sensibles aux efforts déployés pour cette ani-
mation qui donne tant de plaisir aux visiteurs et aux partici-

pants. 
Moment gourmand avec le buffet servi aux 300 convives qui en 
avaient fait la réservation sur la place Athéna par crainte d’une 
météo incertaine. 
Moment féérique avec le feu d’artifice tiré des bords de l’étang 
qui était très attendu et qui semble avoir ravi les petits et les 
grands après la traditionnelle retraite aux flambeaux. 
Et pour conclure cette journée, moment musical grâce au DJ 
Alix et au bénévolat 
habituel mais ô 
combien apprécié 
du GAG. 
Un grand merci à 
toutes et tous et à 
l’année prochaine 
dans le parc ! On 
croise déjà les 
doigts ! 

Consulter régulièrement notre site www.gressy.fr pour les dernières informations et tous les renseignements utiles. 


