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Fêtes de Noël
Décoration salle
Signoret-Montand

Parc de loisirs
Première neige sur Crégy

Décembre 2010

N°12

édito
Chères
Crégyssoises,
chers Crégyssois,
Le « Crégy
Actualités »,
n° 9, d’avril 2010,
exposait notre refus de permettre
le traitement des lixiviats ( jus de
poubelles) sur le territoire de notre
commune.
La commission des déchets de la
CAPM avait adopté, le 10 février
2010, le principe d’une étude de
faisabilité de ce traitement sur
deux sites distincts et présenté aux
membres de cette commission,
le 12 mai 2010, deux devis établis par
l’entreprise Guigues Environnement.
Surprise, lors de la commission du
13 octobre 2010, seul le site de
Crégy était retenu !! Par quel tour
de magie ?
Devant la très vive réaction des
délégués de Crégy, rappelant les
précédentes dispositions, un second
site nous sera proposé. Nous restons
attentifs pour le bien-être de nos
concitoyens.
Nous vous avions également alertés
sur le danger de la fermeture du
poste de police. La lecture des faits
divers, parus dans la presse sur la
commune, ne fait que conforter nos
craintes sur l’aggravation des
problèmes de délinquance liée au
départ de la police nationale.
Là encore nous serons vigilants à
préserver votre qualité de vie.
En cette période de fin d’année, nous
vous souhaitons à toutes et à tous de
passer de bonnes fêtes.
Gérard Chomont

Découverte

Nos aînés au Canada

L

e Club Horizons Nouveaux à la découverte de l’Amérique
et du Canada

Cette année le gr and v oyage du Club Hor izons
Nouveaux emmenait du 9 au 20 septembr e, 30
adhérents au Québec et dans l'Est des Etats Unis.
Ce fut une réussite totale.
Après un v ol sans histoir e nous a vons découvert Québec , les cabanes à sucr e, puis
Montréal et ses vieux quartiers, Ottawa et son
musée des civilisations, Toronto qui donna un
avant goût de New York, Gananoque et la croisière des Mille Iles, un petit par adis et enfin
Niagara et ses chutes. Ceci pour la partie canadienne du voyage.
Après le passag e de la fr ontière US, dans la
douceur (il était 8 h du matin et les douanier s
se rév eillaient), l'Amérique nous ouvr ait ses
portes. Le musée du verre de Corning fut trop
vite surv olé et c’était déjà
Washington :
le Capitole, la Maison Blanc he, le Mémor ial
Lincoln, la visite du cimetière d’Arlington et le
recueillement sur la tombe de JFK.
Le lendemain : Philadelphie, berceau historique
des Etats Unis et enfin les deux dernier s jours

à New York.
Emotion tout d'abord, l’hôtel était situé à 50 m
de « Gr ound Zér o », puis visite guidée de
Manhattan, Central Park et ses 320ha de v erdure, messe Gospel à Harlem,
déjeuner au
Cotton Club et quartier libre sur la 5ème Avenue.
Ce fut par tout du gr and luxe car les hôtels et
restaurants avaient été choisis avec soin.

Conseil Municipal
des Jeunes

Jardinage
P3

Une action citoyenne

Tout le gr oupe g arde un souv enir inoubliable
de ce pér iple et beaucoup n'ont qu'une en vie
c'est d'y retourner.

Préparons
le printemps

P4
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Ça s’est passé à Crég y

Retour en images sur les
manifestations crégyssoises
depuis la rentrée
Fête de
la pomme

Une tradition à Crég y-lès-Meaux,
pas une année ne se passe sans la
fête de la P omme fin septembr e,
qu’il pleuve, qu’il vente, ou que le
soleil soit de la par tie, tout le
monde est présent r ue Henr i
Barbusse.
Même si les éléments étaient
contre nous, l’animation n’a pas
perdu de son intensité, on a
découvert les vélos f
ous et
retrouvé nos animations de r ues,
avec les stands des associations,
la br ocante et les f ameux stands
des vendeurs de « Pommes ».
À l’année prochaine !

Crégy’ art
Cette année, deuxième édition de
« Crég y’Art » dans la salle
Signoret Montand. Le spectacle
des yeux a été assuré par de nombreux artistes qui ont su comm uniquer leur passion et leur amour
de l’art aux visiteur s et peut êtr e
faire naître de nouvelles vocations artistiques.
Rendez-vous est pris pour l’an
prochain.

très activement à la collecte organisée par la m unicipalité dans le
cadre de la campagne d'hiver.
De 9 h à 18 h au Carrefour Market,
les bénévoles ont récolté 620 kilos
de denrées alimentaires et de pr oduits pour bébé.
Merci à tous pour v otre gr ande
générosité.

11 novembre

Crégy-lès-Meaux a commémoré,
le jeudi 11 no vembre, l'Armistice
de 1918 : un événement auquel le
village ne manque jamais de se
joindre. Mais comment perpétuer
ce souvenir, alors que les dernier s
témoins du pr emier conflit mondial se sont éteints ?
À Crég y-lès-Meaux comme ailleurs, ce de voir de mémoir e
repose aujourd'hui sur les épaules
des plus jeunes. Face au mon ument aux mor ts, le maire, Gérard
Chomont, accompagné des élus
et des membr es du C onseil
Municipal des jeunes ont rappelé
avec émotion cet événement
avant que les élèves de l’école primaire entonnent La Marseillaise.

Resto du cœur

Samedi 16 octobre, les très nombreux donateurs ont fait honneur
au slo gan de C oluche et des
Restos du Cœur en par ticipant

Maisons et
balcons fleuris

Le 9 n ovembre à l a m airie,
M. Gérard Chomont accueillait les
lauréats du concour s des maisons

La Fête de la Pomme, dimanche 26 septembre

et balcons fleuris récompensant
les h abitants q ui p articipent à
l’embellissement de la commune.
Les amis de St Fiacre et Jardiland,
partenaires de l’opér ation, ont
offert de nombr eux lots, notamment à Monsieur Piquard gagnant
du 1 er prix. La cérémonie s’est terminée autour d’un pot de l’amitié.

Parole à l’opposition municipale
Le respect de la parole donnée !
Le mandat de notre Conseiller Général
vient à échéance en mars 2011.
Ce mandat est important pour la vie
d’une commune et les conditions de
vie d e s es h abitants. Le C onseil
Général est en ef fet un financier de
notre vie quotidienne et des comm unes, notamment dans le domaine des
dispositifs sociaux (assistances maternelles, crèches, aide aux per sonnes
âgées …) de l’aménag ement du terr itoire si nécessaire à nos déplacements
(infrastructures r outières et tr ansports). Il finance l’entretien et la rénovation des collèges, l’aide aux écoles
communales et l’Enseignement
Supérieur. Il contr ibue au dév eloppement des équipements sportifs et
soutient financièrement les sports
eux-mêmes. Enfin il participe au développement de la cultur e et subv en-

tionne les tr avaux de r estauration du
patrimoine.
Le Conseiller Général est donc un
acteur très impor tant aux côtés des
habitants et au service de toutes les
communes de s on c anton, qu’elles
soient de dr oite ou de g auche. Il se
doit d’être une v aleur d’exemple en
matière de respect des opinions pour
servir les intérêts de tous sans espr it
partisan !
Selon le journal LE PARISIEN, M. CHOMONT a déposé sa candidatur e au PS
pour briguer ce poste… alors qu’il
déclarait haut et fort lors de la campagne pour les m unicipales qu’il ser ait
un maire à plein temps ! Aujourd’hui,
reviendrait-il sur la parole donnée ?
Quand au respect des valeurs démocratiques et des opinions, nous v ous
laissons juge !
UN AVENIR POUR CRÉGY
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INFOexpress

Conseil Municipal des Jeunes

Le CMJ chez
Nicolas Fouquet

> Pôle emploi

enfants du Conseil Municipal des Jeunes ont visité le château de Vaux le
le 2 octobre.
LesVicomte,
M. le Maire avait choisi cette
destination « pour la nocturne
et le feu d’artifice » et ce fût une
succession d e p etits m oments
qui font les grandes journées.

Temps fort au c hâteau pour les
jeunes qui ont été r elookés en
dames de compagnie et en
mousquetaires. Les adultes ont
été impr essionnés par les dan-

ses dans les salles de bal et les
génuflexions que les filles ont
réalisées complètement submergées par l’ambiance.
La visite du c hâteau, éclairé par
des boug ies, a été un moment
rempli d’émotion pour les jeunes élus.
Malgré tout, la journée n’aur ait
pas été la même sans la par tie
de football improvisée par
M. Guy Pipet où la par ticipation
de M. le Mair e au « poste de
poteau » fait encore rire tous les
participants.
Cette sor tie restera une magnifique journée pour tous et le
mot « fin » a été illuminé par un
superbe feu d’artifice tiré depuis
les jardins dessinés par Le Nôtre.

Le Conseil Municipal des Jeunes qu’est-ce que c’est ?
rendent hommage aux combattants et à ceux qui
ont donné leur vie pour la F rance en c hantant la
marseillaise le 8 mai et le 11 novembre. Pour terminer l’année , ils distribuent, au marché de Noël,
du chocolat chaud accompagné d’un petit gâteau
à c haque é lève d e C régy e t s ervent n os a nciens
lors de la remise des colis de Noël.

Comment sont ils élus et pourquoi ?
En jan vier de c haque année, des jeunes de CM1
préparent leur campagne élector ale et sont élus
lors d’un v ote r egroupant tous les élèv es du
groupe scolaire Jean-Rostand, des classes de CE2,
CM1 et CM2. Tout au long de leur mandat, ils
représentent les enfants et ont un pouvoir consultatif vis-à-vis du C onseil municipal de Crég y-lèsMeaux. Leur mandat se termine dans l’année de
leur entrée au collège et leur permet de vivre l’expérience de par ticiper à la vie de leur comm une
pendant 2 ans.

Que font-ils ?
Leurs actions se font sur plusieurs axes :
Les échanges intergénérationnels
Au rythme d’un rendez vous par mois, les jeunes
du CMJ, accompagnés par des référ ents bénévoles, organisent des ateliers gratuits accueillant les
enfants de CE2, CM1, CM2 et 6 ème.
Il existe 5 ateliers différents : le samedi matin de
8h30 à 11h30 couture, cuisine, chant et jeux de
société ou le mercredi de 14h à 17h jardinage auxquels s’ajoutent deux évènements : une soirée
veillée et une sor tie (v oir ar ticle sur Vaux le
Vicomte) avec leurs référents.
Les actions citoyennes
L’année commence par leur par ticipation à la
chasse aux œufs pour célébrer Pâques. Ensuite, ils

Les améliorations du cadre de vie
Ils participent activement à la vie de la comm une
en transmettant au C onseil Municipal les pr oblématiques et les en vies des jeunes Crég yssois qui
peuvent êtr e de por tées dif férentes, allant d’un
règlement d’une table de ping-pong dans l’enceinte de l’école à une r emarque sur la voirie.

Que préparent-ils ?
Ils ont évidemment l’intention de contin uer toutes les actions déjà entr eprises mais aussi d’en
introduire de nouvelles.
Ces nouvelles actions sont :
Des sorties pédagogiques comme la visite de
l’usine de r ecyclage du SMIT OM pour mieux
appréhender des problèmes de société.
De nouveaux ateliers comme l’art plastique qui
commencera le 4 décembr e a vec un nouv eau
référent venu renforcer l’équipe et qui pourrait les
amener à exposer à « Crégy’Art ».
De nouveaux partenariats sur le plan local, en se
rapprochant de la Maison des Jeunes pour organiser des actions sportives (double dutch et futsal),
sur le plan national, en corr espondant a vec des
jeunes élus de comm unes et de rég ions différentes et si possible sur le plan international. En effet,
le CMJ recherche des contacts pour pouvoir correspondre avec des jeunes d’autres pays.

Nouvelle adresse du Pôle emploi :
12 boulevard Jean Rose à Meaux,
> ouvert du lundi au jeudi de 9h à
17h et le vendredi de 9h à 12h
Pour plus d’information consulter
leur site internet :
www.pole-emploi.fr
ou par téléphone au 3949

> Co-voiturage

Depuis septembre 2009, le Conseil
Général de Seine-et-Marne a mis en
ligne un nouveau service gratuit :
www.covoiturage77.fr
Objectif : permettre aux Seine-etMarnais de voyager moins cher, de
façon agréable, en polluant moins…

> Liste électorale

Pensez à vous inscrire sur les listes
électorales avant le
31 décembre 2010.
N’oubliez pas de nous signaler tout
changement d’adresse sur la commune de Crégy-lès-Meaux, sous
peine d’être radié de la liste.

> Recensement Militaire

Tu as 16 ans, tu es de nationalité
française, viens te faire recenser à la
mairie, avec ta pièce d'identité, le
livret de famille ainsi qu’un justificatif de domicile.
Ce diplôme te permettra de passer
le bac et d’autre concours.

> Le SAFT (Service Accueil
Familial Thérapeutique)
Le SAFT du centre hospitalier de
Meaux, cherche des familles d’accueil pouvant recevoir un patient
adulte stabilisé ayant besoin d’un
quotidien dans un cadre familial.
Pour toutes informations supplémentaires appeler dès maintenant
le 01 60 23 92 92 ouvert du lundi
au vendredi de 9h00 à 17h00

> CAF (Caisse
d’Allocations familiales)
Vous êtes allocataires, vous avez
des enfants âgés de 3 à 18 ans qui
participent à une activité sportive,
culturelle ou artistique ?
La CAF peut vous aider à financer
ces activités avec le bon loisirs
jeunes 2010-2011 valable du
1er septembre 2010 au 31 mai
2011.
Pour plus d’information rendez
vous sur le site www.caf.fr
ou par téléphone 0 820 25 77 10
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Jardinage

Préparons le printemps
Amis amateurs de jardin ou, comme moi jardinier amateur , novembre c’est l’automne,
l’hiver ne viendra que quelques jours avant le
Père Noël. Profitons-en donc a vant que les
grandes g elées n’arr ivent pour prépar er
notre jar din d’agrément au r epos si bien
mérité.
Ils f ont toujour s de magnifiques fleur s,
mais taillons les rosiers pour que point ils ne
s’épuisent.
Barbouillons joyeusement arbres fruitiers,
arbustes, rosiers… ( bouillie bor delaise bien
sûr).
Ramassons les feuilles chues de nos arbres :
- mêlées à quelques branchages, elles seront
un abri rêvé pour nos amis hér issons, coccinelles et autr es perce-oreilles si utiles à nos
jardins.
- entassées au pied des r osiers, vivaces et
autres frileux, elles seront leurs charentaises
et engrais organique.
- celles qui n’auront pas trouvé d’emploi, une
fois l’hiver passé, rejoindront avec un plaisir
non dissimulé votre composteur.
Préparons-nous un pr intemps féerique en

couleurs, truffons notr e pelouse de bulbes
printaniers précoces, perce-neige, crocus,
muscaris…
Bon courage à nous tous.
Notre natur e, si nous l’aimons simplement,
nous comblera.
Yoyo Le Bio

Etat civil
NAISSANCES

Aleksan RENARD
Yanis OLIVIER
Margaux RICHELET
Zoé GAY-PEILLER
Younes EL HAMDI
Kamil BENHAMANA
Laly GEORGELIN
Lina IMBERDIS
Ugo RENAUD
Guilhem BATAC
Aidan PRATA
Raphaël LESCARRET
Joaquim TROMPEAUX

MARIAGE

Sylvain DESNOT et Odette FRADE
Mohamed Larbi AMARA KORBA et
Nathalie FRANÇOISE
Mikaël HENRY et Emilie DUPRET

DECES

Regina IRCHA veuve POLOWCZYK
Irène PAULET née COTTERET
Tamaanant EL KADDOURI
Jean Marie DESABRES

07/09/2010
08/09/2010
16/09/2010
17/09/2010
22/09/2010
24/09/2010
24/09/2010
25/09/2010
13/10/2010
22/10/2010
04/11/2010
08/11/2010
08/11/2010
11/09/2010
25/09/2010
10/10/2010
31/08/2010
18/09/2010
30/09/2010
27/10/2010

Solidaires

Le

L

arriv e à Crégy

Programme du

e Téléthon pose ses valises le vendredi 3 et samedi 4 décembr e à Crégylès-Meaux. De nombreuses activités vous attendent.

Le Téléthon est or ganisé depuis 25 ans par
l’Association F rançaise contr e les
Myopathies (AFM) pour financer des projets
de r echerche sur les maladies génétiques
neuromusculaires essentiellement mais
aussi sur d’autres maladies génétiques rares.
Le but de cette association fr ançaise est de
récolter des dons et de faire avancer les progrès médicaux, mais aussi d’aider et d’accompagner les malades qui sont atteints de
myopathies.

Pour tous vos dons composez le 36 37 ou
accédez par internet à leur site of
ficiel
http://www.afm-telethon.fr
Venez nombr eux soutenir cette cause qui
chaque année aide de plus en plus de malades grâce à vos dons.
Pour que la générosité ne cesse pas et permette à des per sonnes d’a voir un espoir
pour croire en demain, mobilisons nous.

Maisons illuminées
Cette année nous renouvelons le concours des maisons
illuminées pour Noël. Laissez libre court à votre imagination
et faites-nous rêver.

> Horaires d’ouverture de la mairie :
Du lundi au vendredi : 8h30>12h et 13h30>17h. Le samedi : 10h>12h
> Horaires d’ouverture au public du service Urbanisme :
Lundi, mercredi, vendredi : 9h>12h et 14h>17h
> Permanences municipales
L’équipe municipale est à votre écoute. Un adjoint se tient à votre disposition
tous les samedis matin, de 10h à 12h à l’hôtel-de-ville, sans rendez-vous.
Crégy-lès-Meaux actualités, Journal officiel de la commune
de Crégy-lès-Meaux, 28, rue Jean-Jaurès,
77124 Crégy-lès-Meaux - Tél : 01 60 23 48 88

Vendredi 3 décembre
> GYMNASE
Démonstration de F oot AS Brie au gymnase
de 18h à 21h
> EGLISE
Concert à 20h30 animé par les «AmiCr oches»
de Crég y-lès-Meaux, Pascal La vrat (synthé
accordéon), l’ensemble instrumental du collège
Juilly ainsi que le gr
oupe Oposite de
Chauconin. L’entrée pour les adultes est de 5 €
et pour les enfants (-10 ans) 2€
Samedi 4 décembre
> SALLE SIGNORET MONTAND
Randonnée, départ prévu à 14h30, rendezvous 14h15, la par ticipation est de 2 € minimum par participant.
Démonstration de danse par l’ACSL danse
Loto : ouverture des por tes à 19h30,
premier tirage à 21h. De nombreux lots sont à
gagner : T.V, écran plat, ordinateur por table,
GPS, VTT, cadre photo n umérique, parc d’attraction, électroménager, Hi-Fi...

> Contacter la mairie :
Accueil : 01 60 23 48 88 - Secrétariat du maire : 01 60 23 26 86
Service urbanisme : 01 60 23 42 45 - Service scolaire : 01 60 23 41 50
Service C.C.A.S. : 01 60 23 48 72 - Assistante sociale : 01 64 36 42 47
En dehors des horaires d’ouverture, en cas d’urgence : 06 23 32 02 97
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