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Madame, Monsieur, Chers Amis,
Le gouvernement vient de rendre publique une instruction aux
préfets signée le 16 septembre, qui traite à la fois des perspectives de délestage, l'hiver prochain, et de l'implantation des
installations d'énergies renouvelables. Avant même le débat
sur le projet de loi concernant les énergies renouvelables, il est
demandé aux préfets de presser le pas et d'imposer leurs vues
aux collectivités locales.
Autant dire que nous allons devoir passer des messages douloureux à nos populations.
Si je ne crois pas, compte tenu de notre proximité avec l’aéroport de Roissy, à l’installation d’éoliennes sur le territoire
communal, je trouve un peu ridicule l’attitude de nos gouvernants qui hurlent maintenant, après la période covid, sur les
économies d’énergie et les projets d’énergies renouvelables,
les mêmes qui n’ont eu de cesse depuis plus de 10 ans de
« cracher » sur l’énergie nucléaire pour des raisons purement
électorales.
A notre humble niveau, à part économiser éclairage et chauffage de nos salles et bâtiments en faisant appel au bon sens et
au civisme de chacun, nous ne voulons pas procéder pour
l’instant au délestage de l’éclairage public bien trop important
pour la sécurité de chacun de nos habitants.
Nous vivons tous dans une atmosphère pesante à la sortie d’un
été étouffant. Beaucoup d’incertitudes économiques et géopolitiques gênent la vision de l’exercice budgétaire 2023. Le budget de notre Agglomération va être discuté prochainement et
c’est à l’issue de celui-ci que nous pourrons à Gressy commencer le nôtre.
Croyez en notre volonté de réussir ces phases délicates.
Bien à vous.
Jean-Claude Geniès, Maire.

ATTENTION :

Par suite du démarrage des travaux de CANAMARNE diligentés par ADP, le Chemin
de La Rosée entre la RD212 et l’allée de Cérès sera fermé à la circulation des véhicules (sauf vélos) à partir
du 10 octobre pour une durée de 30 jours.
PROCHAINS BALAYAGES DES VOIRIES
Nous vous remercions de veiller au stationnement de vos véhicules pour permettre le passage de la balayeuse des caniveaux
les vendredis :
28 octobre
25 novembre
23 décembre

3 Octobre 2022
A NOTER SUR VOS AGENDAS
Dimanche 16 octobre
Samedi 22 octobre
Lundi 31 octobre
Dimanche 6 novembre

Nettoyons la Nature
Début vacances scolaires Toussaint
Médiathèque : Halloween 2022
Fin des vacances scolaires Toussaint

RETOUR SUR L’INTER-VILLAGES
DU 10 SEPTEMBRE A PRECY
L’inter-villages 2022 a été organisé par l’AADEC (Association
Autonome Des Enfants qui regroupe les communes de Charmentray, Charny, Fresnes sur marne, Gressy, Iverny, Messy,
Cuisy, Montgé en Goële, Vinantes, Saint Mesmes, Villeroy et
Précy sur Marne.
La manifestation s’est
tenue sur le stade de
Précy sur Marne le
samedi 10 septembre
2022 et son but est de
mettre en place une
journée
conviviale
permettant la création
de liens entre les communes (enfants et
adultes).
Des épreuves amusantes sont organisées
afin que les équipes
d’enfants de chaque commune s’affrontent pour remporter un
maximum de points au cumul des différentes épreuves. La meilleure équipe remportera le trophée et chaque athlète remportera
une médaille.
Cette année, succédant à Gressy, c’est la commune de Messy
qui a emporté le trophée mais notre village et ses participants
n’ont pas démérité : Gressy se classe 3ème.
Et comme en Gaule à l’époque d’Astérix et d’Obélix, la journée
s’est achevée par un festin marquant les caractéristiques de jovialité et d’entente qui animent nos villages.
A l’année prochaine à Villeroy !

Conseil Municipal du 3 Septembre 2022
 Délibération modificative budgétaire
 Subvention de 3500 € à l'Office de Tourisme de Roissy
 Adhésion au groupement de commande du SDESM pour
la fourniture et l’acheminement d’énergies et de services
associés
 Approbation de la modification des statuts de la communauté d'agglomération Roissy-Pays de France
(Complément culture du Pass’Agglo)
 Vote d’une subvention exceptionnelle de 250 € à l’Association Action-Education suite au décès de Michel Thomas Maire de Roissy-en-France en lieu et place d’une
gerbe de fleurs à la demande de la famille
 Marchés de travaux rénovation thermique de la mairie
aux entreprises BOSIO & Fils (14 925 € HT et T.B.M.
(109000 € HT)
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Participez à la semaine de l’emploi et de l’entreprise
Mettre toutes les chances de son côté pour trouver un emploi
Au regard du dynamisme économique du territoire et des enjeux de cohésion sociale, l’agglomération se mobilise fortement pour favoriser l’accès à la formation et à l’emploi des

habitants et porte différents dispositifs. C’est en ce sens, que la
semaine de l’emploi et de l’entreprise est organisée pour la
première fois.
Au programme
Entre atelier sur l’estime de soi pour activer son potentiel, atelier « CV minute », visites d’entreprises, atelier « découverte
des métiers en réalité virtuelle » et job dating ; les habitants
pourront bénéficier de conseils, contacts et entrainements pour
réussir à décrocher un emploi.
Les différentes manifestations se dérouleront dans plusieurs
lieux : Maison Pour Tous, Pôle emploi, Mission Locale de la
Plaine de France, Point Information Jeunesse, gymnase Aubertin.
Roissy Pays de France revient cet automne avec la dernière Événements ouverts à tous les habitants du territoire.
Retrouvez le programme complet sur : roissypaysdefrance.fr
programmation De la graine à notre assiette de l’année !
Avec les associations Inven’Terre, La Case, le soutien de
l’ADEME et en partenariat avec le réseau intercommunal des
médiathèques : continuons d’en apprendre davantage sur l’alimentation durable et les richesses de notre territoire !
À partir du 30 septembre 2022, de nouveaux ateliers ludiques
et pédagogiques, pour petits et grands, afin de découvrir, tester,
apprendre et déguster ce que notre territoire a de bon !
Au programme : ateliers pédagogiques, projection film-débat,
jeux ludiques au marché de producteurs etc.
Nous vous attendons nombreux ! Retrouvez toutes les dates et
informations sur le programme en pièce jointe ou sur le lien
suivant : https://events.roissypaysdefrance.fr/
L’équipe de la médiathèque de Gressy

ELECTIONS AU CONSEIL
MUNICIPAL DES ENFANTS
Vendredi 30 octobre, tout était prêt pour que
le scrutin complémentaire pour l’élection de
nos petits collègues du conseil municipal des
enfants après une courte campagne électorale,
se déroule dans les meilleures conditions.
Toutes et tous ont rempli leur devoir civique
sous l’œil attentif de Guillaume Chomat et
ainsi le nouveau conseil se composera de :
- BROYARD Maeva (ancienne élue)
- GAY Noémie (ancienne élue)
- MORENO Enzo (ancien élu)
- NICOLAE DIAS Paloma
- SENTI Cassandre
- SOULA Neil
- THIRIET Lise
Toutes nos félicitations aux nouveaux conseillers qui vont se réunir très prochainement

