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Numéro 23 - janvier 2022
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L'équipe municipale se ioint à moi pour vous souhaiter une très belle année 2A22.

Comme I'année passée, nous n'avons pas eu le plaisir de partager avec vous la cérémonie des
voeux. Nous faisons tout notre possible pour assurer la continuité des services. La gestion du
personnel est particulièrement compliquée car nous devons faire face à l'absence d'agents
malades ou cas contacts et pourvoir à leur remplacement au jour le jour. Aussi, je profite de ce
bulletin pour adresser mes remerciements aux agents municipaux qui se montrent très
coopératifs en s'adaptant sans cesse aux différents aléas imposés par la pandémie, nous
permettant ainsi de continuer à accueillir les enfants dans de bonnes conditions.
J'espère que I'arrivée du printemps s'accompagnera d'une accalmie et que nous pourrons vous
présenter le bilan de l'équipe municipale et I'avarwée de ses projets. Ce sera peut-être aussi
I'occasion d'inaugurer ensemble le sentierde promenade dans le bois.
Ces moments difficiles ne doivent pas nous empêcher de continuer à apprécier la richesse de
notre environnement proche. C'est dans ce sens que nous vous proposerons désormais deux
nouvelles rubriques dans notre bulletin : le coin nature dédié à la faune et à la flore et un circuit
de randonnée.

Nadine Villiers



Travaux

Plantation d'une haie
La haie à I'entrée du village a été plantée le 29 novembre. Elle
est constituée uniquement d'espèces indigènes dont les plans
sont issus de pépinières forestières : fusain d'Europe,
camérisier, viorne obier, viorne lantane, aubépine commune,
cornouiller mâle, cornouiller sanguin, troène des bois et rosier
pimprenelle.
Cette haie champêtre va embellir I'entrée de notre village tout
en favorisant la biodiversité.

Samedi 4 décembre, Monsieur Olivier Jacqmin, paysagiste et enseignant à I'Ecole Nationale
Supérieure du Paysage de Versailles, est venu présenter aux Gurcyssois le projet
d'aménagement du bois situé près du stade. Monsieur Jacqmin a été choisi parmi plusieurs
paysagistes car I'esprit et la philosophie de sa proposition concordaient parfaitement avec les
attentes de l'équipe municipale.
Cet aménagement s'intègre dans un programme des travaux visant à valoriser certains espaces
de notre village. ll va concerner I'ensemble des habitants comme les visiteurs en proposant un
espace de promenade respectueux de la vie sauvage. Un sentier s'adressant à un public varié
traversera le sous-bois et une petite clairière sera créée. Des bancs rustiques, réalisés dans le
bois issu d'arbres du village cassés par le vent, viendront compléter le dispositif.

Toutes les lisières seront sécurisées par l'abattage des
arbres dangereux, souvent morts sur pied. Certains
sujets seront réduits à l'état de chandelles pour offrir des
niches écologiques diversifiées.
Chaque fois que possible, les produits d'abattage (billes
et houppiers) seront valorisés sur place pour recouvrir la
sente et enrichir les supports de vie sauvage (tas de
bois, ramées, clayonnages ...).
Tous les arbres forestiers d'avenir feront I'objet de soins
sylvicoles (dégagements, tailles de formation,
détourages, élagages).

Les travaux ont commencé en décembre et vont se poursuivre au mois de
janvier. Le chantier restera constamment ouvert au public avec une volonté
clairement affichée d'accueillir les visiteurs pour leur expliquer les intérêts
des mises en æuvre.



i CCAS i

Repas des Aînés
Le samedi 9 octobre, les Aînés du village se sont
retrouvés à la salle polyvalente pour le traditionnel
repas.
Les membres du CCAS avaient décidé d'avancer
la date au mois d'octobre. Ce choix s'est avéré
judicieux car l'évolution de la crise sanitaire ne
nous aurait pas permis de partager cet agréable
moment de convivialité au mois de janvier.
Chacun était satisfait de ces retrouvailles après
une longue période d'isolement imposée par la
pandémie.

Dans la semaine précédant les fêtes, les membres du CCAS ont distribué, comme chaque
année, le colis de Noël aux personnes âgées de plus de soixante-cinq ans. Ce sont 56 cotis qui
ont été offerts cette année.

Animation
:
:

I Beaujolais Nouveau
I

Le vendredi 19 novembre, une soixantaine de convives ont fêté comme il se doit l'arrivée du
Beaujolais Nouveau autour d'un savoureux bæuf bourguignon.
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Livres de Noël
La veille des vacances, les maires des trois
communes du RPI se sont rendus dans les
écoles pour remettre aux élèves les albums
que le Père Noël avait déposés dans les
mairies.
Les alburns offerts aux enfants de la Petite
Section de maternelle au CM2 sont des livres
de qualité choisis avec le plus grand soin par
mi les ouvrages de la
littérature de jeunesse.

Un goûter a été offert
aux èlèves de l'école
maternelle. Les plus
grands en bénéficieront
qland les consignes
sanitaires I'autoriseront.

Bilan de I'ABC
Le samedi 4 décembre, Madame KROUCH,
naturaliste au sein de Seine et Marne
Environnement a présenté aux Gurcyssois le
bilan de l'Atlas de la Biodiversité Communale
réalisé pendant les trois dernières années.
Une synthèse du bilan vous sera
communiquée ultérieurement.
Parmi les observations les p{us
remarquables, elle a pointé la présence de
dix-sept espèces de chauves-souris
différentes sur le territoire de notre
commune.
Si vous souhaitez en savoir plus sur ces
étonnants petits mammifères, vous les
retrouverez dans la nouvelle rubrique du
bulletin : << Le coin nature >>.
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Election du président de la République

1er tour : dimanche 10 avril 2022
2ème tour : dimanche 24 avril2022

Elections législatives :

1er tour : dimanche 12 )uin 2A22
2ème tour : dimanche 19 juin 2022

Pour les élections présidentielles, vous
avez la possibilité de vous inscrire
jusqu'au mercredi 2 mars en ligne ou
jusqu'au vendredi 4 mars pour faire la
démarche en mairie.
Pour les législatives, vous pouvez le faire
en ligne jusqu'au mercredi 4 mai et en
mairie jusqu'au vendredi 6 mai.

lnscription en ligne :

Service-Public.fr
Présentation d'un justificatif d'identité et
d'un justificatif de domicile numérisés.

lnscription en mairie :

Présentation d'un justificatif d'identité, d'un
justificatif de domicile et du Cerfa
n'12669*02.

Ouverture de la mairie
au public

Afin de préserver la santé de chacun, à
partir du mois de janvier et jusqu'à nouvel
ordre, la mairie sera fermée au public.

Madame KOCH sera présente et répondra
au téléphone. En cas de nécessité, elle
vous recevra en mairie sur rendez-vous.
Merci pour votre compréhension.

Naissances:

19 octobre 2A21 : Adèle BENOIT

25 novembre 2021 : Sacha BASILLE

Décès:

30 novembre 2021 : Maurice SPIESS

Recensement de la
population

Nous allons être recensés entre b 2A
janvier et le 19 février 2022.

Le recensement de la population est une
enquête d'utilité publique obligatoire qui
permet de connaître le nombre de
personnes vivant en France et de
déterminer la population officielle de notre
commune. Ses résultats sont utilisés pour
calculer la participation de I'Etat au budget
des communes.

Votre participation est essentielle. Elle est
rendue obligatoire par la loi mais c'est
avant tout un devoir civique utile à tous.

Vous recevrez très prochainement les
renseignements nécessaires au
déroulement de I'enquête.

Sur ordre du Préfet, la cérémonie du maire
programmée le samedi I janvier a été
annulée. Au vu du caractère important de
cette rencontre avec les administrés nous
envisageons, lorsque la situation sanitaire
le permettra, d'organiser une réunion
d'information à laquelle seront conviés
tous les Gurcyssois.


