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Fraternité
Chères
Crégyssoises,
chers Crégyssois,

Juste quelques
mots sur nos
travaux et projets.
Ceux de 2016 se
terminent. Le parc de stationnement
rue Roger-Salengro sera réalisé avant
la fin de l’année ainsi que le trottoir
rue de Meaux. La réhabilitation de la
2ème Tour des Carmes est commencée et sera terminée courant février.
Le permis de construire pour l’agrandissement de l’école du Blamont
est déposé. Concernant l’avenir, les
études sont en cours pour la Maison
des professionnels de santé, la réalisation d’un parc de stationnement
de cent places le long de la RD5 et
l’augmentation du parking dans la
rue des Carrouges.
Maintenant, ce qui ne fait plaisir
à personne, ni à vous, ni à nous :
l’augmentation de la taxe du foncier bâti, par le département d’une
part et la CAPM d’autre part. Les
excuses qui nous sont données
concernent la baisse des dotations
de l’Etat et le retard de la réalisation
du centre commercial Auchan. Que
dirions-nous, nous qui n’avons pas de
Dotation de Solidarité de la CAPM de
2002 à 2016 (nous ne l’avons touchée que deux fois en quatorze ans).
La perte pour Crégy s’élève à plus
de 600.000e et comme toutes les
communes, la baisse des dotations
de l’Etat à plus de 300.000e.
Chers concitoyens, nous pourrons
échanger à la réunion publique
organisée courant janvier à l’Espace
Signoret-Montand où je répondrai à
toutes vos questions.
Je vous souhaite à toutes et à tous
de très bonnes fêtes de fin d’année.

Rire ensemble

A l’initiative des animateurs, la Maison des Jeunes (MDJ) et le centre de
loisirs ont tourné un clip vidéo, participatif d’un élan national. Message
d’espoir.
Fraternité Générale est un mouvement français
pour promouvoir la fraternité à travers des actions culturelles, pédagogiques et citoyennes,
partout en France du 2 au 10 novembre. Les
animateurs de la MDJ et du centre de loisirs
ont marqué leur participation en réalisant un
clip vidéo de 45 secondes. Conçu en quatre
jours - écriture des textes, filmage et montage
des images et de la bande son – il est diffusé
depuis le 17 octobre sur les chaînes de télévision, dans les salles de cinéma, sur internet et
dans les stades. Réalisé en noir et blanc, pour
donner plus de poids visuel au message, il est
fait de jeunes portraits crégyssois qui sourient,
rient, grimacent et consolent : toutes émotions joyeuses partagées, quelles que soient
les origines. La réflexion et la démarche sont
intéressantes à l’heure où les attentats sèment
des images et des idées inquiétantes.
Les jeunes et les enfants sont très heureux et
très fiers d’avoir concouru à cette belle aventure au nom de la Fraternité !

Pour retrouver le clip vidéo, consultez le Facebook de la MDJ « Jeunesse Clm », le site de
l’association www.fraternite-generale.fr ainsi
que le site de la mairie www.cregylesmeaux.fr.
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Au générique
Jeunes de la MDJ : Omar Boujnane, Karim
Mankouri, Adil Zrimi, Medhi N’Diaye, Younes
Benbrahim, Marlonne Konaté, Sulaym Gosselin, Yohann M’Bunga, Sabri Abdeslam, Pierre
Robinet.
Enfants du centre de loisirs : Noa Rigaud,
Anne-Emmanuelle Beaupère, Inès Belfellous,
Charlotte Carmene, Noah Ticout, Esteban Tutin, Minella Heirman, Lenka Cottereau, Anaelle
Davoine, Clara Davoine, Alban Duhauvelle,
Naïa Anslinger, Julien Leroy, Oprah Fofana, Dorian Figeac, Dylan Cario, Assia Belfellous, Lilou
Laraie, Paul Divanach, Yanis Olivier.
Animateurs : Omar Kabous (auteur du texte),
Fatoumata Yattabare, Safia Müslü, Tom Mitre,
Haud Rubrice.

Une nouvelle
bibliothécaire
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ENFANCE JEUNESSE

Activités périscolaires

Au palais des découvertes
Dans chaque établissement, une
salle de loisirs adaptée permet
aux enfants de se retrouver autour
d’un jeu de société, de pratiques
manuelles ou artistiques, ou de lire
s’ils ont besoin de calme. L’organisation des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) reste inchangée
depuis l’année dernière : le mardi
au Blamont, le jeudi à Jean-Rostand et le vendredi à Jacques-Tati.
Au programme
Ecole Jacques Tati :
Jeux autour du livre, modelage,
magie’kid’s, basket, contes, chant,

comédie musicale, atelier manuel
« on fabrique autour des dates »,
jeux sportifs et traditionnels.
Ecole Jean Rostand :
Ateliers Kamishibai (pièce de
théâtre sur papier), dessins,
jeux sportifs et collectifs, danse
contemporaine, échecs (avec le
club d’échecs), handisport, origami, basket, théâtre, camér’comédien.
Ecole du Blamont :
Ateliers théâtre, origami, échecs
(avec le club d’échecs), mosaïques,

activités sportives « motricité »,
handball.

La scolarité
en chiffres
Accueil gobal : 548 enfants
• Maternelle Jacques-Tati
208 élèves - 8 classes
• Elémentaire Jean-Rostand
223 élèves - 9 classes
• Elémentaire du Blamont
117 élèves - 5 classes

EN BREF

Travaux

Réfections dans les écoles

La cour de l’école Jean-Rostand,
vétuste, a fait l’objet de travaux
de remblai pour offrir une zone de
jeux en enrobé plus importante
et sécurisante (coût : 96 624e et
réfection des allées : 13 728e).
Lors des vacances de la Toussaint,
un plancher sera aménagé pour
créer une salle d’activités supplémentaire.
La toiture de l’école du Blamont a
bénéficié d’une première phase de

Apprentissage

Soutien
en langue
française

Anne-Marie Humeau propose bénévolement du soutien en français aux élèves,
de l’école primaire au collège. Elle peut aussi aider les
adultes voulant se perfectionner.
Contact : 49 rue H. Barbusse.
Tél : 06 86 89 98 80
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Atelier d’échange culturel avec la
ville de Canete au Pérou.

réfection cet été pour un coût de
32 716e (changement des tuiles).
La 2ème phase du chantier est
prévue pour 2017.

Centre de Loisirs

Abolition
des différences
L’apprentissage des règles, la rencontre et l’échange avec les nouveaux copains sont les ferments de
la vie collective. L’équipe d’animation propose des tournois sportifs,
des grands jeux (autour des agents
secrets), des journées découvertes
(musique ou science).
Pour les vacances de la Toussaint,
la thématique tourne autour du
« langage des signes, le handicap et les différences », basée sur
le respect de chacun et le vivre
ensemble. Une journée spéciale
Halloween est organisée le lundi
31 octobre. Rens. 01 60 23 24 19

Prix GeorgeSand
Onze élèves ont reçu le
prix George-Sand 2016
pour l’excellence de leurs
résultats tout au long de
leur scolarité au collège.
La municipalité les mettra à l’honneur lors de la
prochaine cérémonie des
vœux du maire en janvier
2017.
Félicitations à
Ameline Bourgeois, Aïcha
Diallo, Guillaume Lafond,
Maxime Valerius, Lucile
Zeghouani.

Collecte
de jouets

Maison des Jeunes

Trois projets
pour 2017
L’équipe jeunesse monte pour
2017, un projet intergénérationnel
ouvrant les regards et les échanges.
Des journées rencontres seront organisées autour de la thématique
des hobbys. Par ailleurs, sera lancé
un projet humanitaire, par une action « A l’étranger, en France, dans
sa propre commune ». Enfin, la version locale de l’émission télé « Un

incroyable talent » va être relancée.
Les jeunes Crégyssois pourront passer des castings et les meilleurs sélectionnés être présentés en public
devant un jury de professionnels.
Rens. 01 60 44 18 58.

Dans le cadre de son
action solidaire le Conseil
Municipal des Enfants
met en place une collecte
de jouets pour Noël. Ces
cadeaux seront offerts
aux jeunes défavorisés
par l’intermédiaire d’une
association caritative, lors
d’une soirée conviviale
autour d’un sapin.
Renseignements
Tél. 01 60 23 24 19

ASSOCIATIONS
ACSL Cyclisme

Maison des
Associations

Bernard et Valérie, champions

Nouveau lieu
d’activités et
de réunions

Créé en 2013, le club de cyclisme de Crégy compte aujourd’hui 3 sections : route, VTT
et triathlon/duathlon. Deux champions se distinguent particulièrement au club.

Bernard BAUDRY : Vice-Champion
du Monde de duathlon longue distance en Suisse à Zofingen (10 km
de course à pied, 150 km de vélo
et 30 km de course à pied). Puis,
Champion de France de duathlon
longue distance à Bois-le-Roi, en
4h33 : 7 km de course à pied, 97
km de vélo et 14 km de course à
pied malgré un vent très présent.
Valérie CARVAJAL : 3ème place du
podium aux Championnats régionaux de course sur route à Sâacy-sur-Marne ; 1ère place d’une
course cyclo-sportive (135 km) à
Contres (Maine-et-Loire). Enfin,
2ème place de la cyclo-sportive (101
km) de la Madeleine en Savoie, un
col souvent emprunté par le Tour

Valérie Carvajal (© Magjournal77)

de France, près de Saint-Jean-deMaurienne. Félicitations à nos
champions !

ACSL Jeux de Figurines et de Rôles

Batailles pacifiques
Le jeu de figurines est un jeu de
société mettant en scène des escarmouches ou des batailles entre
plusieurs armées, dans un contexte
historique ou un monde imaginaire, à l’aide de figurines disposées sur un plateau, et de règles
chiffrées. Chaque joueur dirige
l’une des forces en présence et
tente de vaincre par ses talents de
stratège. Cette forme de jeu de rôle
est disputée autour d’une table
(avec dés, feuilles et crayon). L’association pratique de nombreux
jeux de sociétés. Chaque année, La
Confrérie du Phoenix organise des
tournois et partage sa passion lors
de rencontres extérieures.

Afin de soutenir et encourager l’action des associations, la municipalité
va ouvrir une Maison des
Associations, rue Jean-Jaurès (derrière la mairie) à la
fin de l’année. Ce pavillon
transformé en ERP (Etablissement Recevant du Public)
a bénéficié de travaux de
rafraîchissement (parquet,
peinture) et de mise aux
normes. Il offrira six salles
d’activités et deux espaces
de stockage. Il accueillera en plus du Comité des
Fêtes, l’ACSL Cyclisme, le
patchwork, l’ACSL Jeux de
Rôles et de Figurines et Vie
Libre.

Bernard Baudry (© Magjournal77)

Contact : acslcyclisme@live.fr
ou sur le site acsl-cyclisme.wix.
com/acsl

Brie Football Club

Hommage à Matis

RDV tous les samedis, de 14h à
22h, à l’Espace Signoret-Montand,
puis à la Maison des Associations
en fin d’année.
Contact : https://confrerie-duphoenix.forumgratuit.org/

ACSL Ju-jutsu

Option douceur
Cet art martial suit la méthode
Wa-Jutsu de Me J.J. Quero, de
l’Académie Européenne de JuJutsu Traditionnel (AEJT). Source
d’équilibre physique et mental,
elle rejette la compétition et la
brutalité ; donc pas de combats,
pas de trophées, pas de podiums.
Ecole de vie par excellence, elle
s’adresse à tout public (à partir

de 6 ans). Inscription possible en
cours d’année, quelque-soit l’âge.
Les cours sont organisés en fonction du niveau des élèves. RDV au
dojo du gymnase, rue des Carrouges.
Renseignements sur place
(heures des cours), sur le site
http://www.ju-jutsu.co ou au
06 89 77 63 64.

Le club de foot a organisé un tournoi le 17 septembre en hommage
à Matis, jeune licencié en U12/U13
l’année dernière et décédé cet été.
Crégy manque de peu le podium
en se classant à la 4ème place en
U11 (10 ans) et à la 8ème place en
U10 (9 ans). L’équipe de St Pathus
1 remporte la victoire tandis que

le CS Mouroux décroche la coupe
Challenge (équipe la plus fairplay). Gérard Chomont, maire, et
Guy Pipet, adjoint délégué aux
Sports et à la Culture, ont offert
et remis la coupe aux vainqueurs.
Contact : briefootclub@orange.fr
ou sur le site briefootballclub.
footeo.com
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CADRE DE VIE
Environnement

Une démarche
décorative et utile
Sous l’impulsion de Francis Baudis, 1er adjoint délégué à la Tranquillité Publique et à l’Environnement, le service des Espaces Verts
a développé le fleurissement et
les décorations sur la commune.
Au rond-point des Closeaux, un
apiculteur en structure métallique et sa ruche ont été installés
ainsi qu’une abeille, un papillon
et une libellule au milieu d’un
massif de plantes vivaces paillées.
Le paillage a pour but de limiter
l’arrosage et l’entretien de la végétation. De même, un hôtel à in-

sectes a trouvé sa place parmi des
plantes mellifères qui attirent les
pollinisateurs comme les abeilles.
Aux entrées de ville, les portiques
ont été largement fleuris avec
des géraniums. En mémoire du
quartier des vignes, les agents
ont planté des pieds de vigne à
proximité d’un hôtel à insectes,
façonné dans un tonneau à vin, et
d’un ancien pressoir. Deux vieilles
charrues ont été restaurées puis
placées aux carrefours Duflocq et
Magisson.

20 octobre 2016. Dans le cadre des Villes et Villages Fleuris, le Comité régional
du Tourisme vient d’attribuer à Crégy sa 2e fleur

EN BREF
Collecte des
déchets extraménagers

Déchetteries

Fermetures provisoires pour travaux
Le S.MI.T.O.M. (Syndicat MIxte de
Traitement des Ordures Ménagères) du Nord Seine et Marne a
entamé un vaste programme de
réhabilitation de ses douze déchetteries.
Celle de Crégy-les-Meaux est
actuellement fermée au public
jusqu’à fin octobre ainsi que
celle de Meaux jusqu’à la fin de
l’année. Les usagers ont accès à
toutes les autres et notamment
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celles de Monthyon et Nanteuilles-Meaux. Les travaux portent
sur les points suivants : le renforcement des murs de soutènement
des quais et la protection des murs
de quai, la mise en place de dispositifs réglementaires anti-chutes,
la rénovation du local d’accueil du
gardien, la dotation d’un dispositif
de protection contre les intempéries pour la borne à huile, l’agencement d’une signalisation favori-

sant l’information des usagers.
Les conditions d’accès à toutes
les déchetteries sont identiques :
un dépôt de déchets de 18m3 par
année civile, de 4m3 maximum par
jour, et un accès sur présentation
de certains justificatifs tels que :
la carte d’accès en déchetterie,
un justificatif de domicile et une
pièce d’identité.
Contact SMITOM : 01 60 44 40 03
ou contact@smitom-nord77.fr

Le prochain ramassage des
encombrants aura lieu
le mercredi 14 décembre.
Pensez à les sortir la veille
au soir (ni avant, ni après)
sur les trottoirs. ceux qui
ne seraient pas collectés (déposés hors liste
réglementaire du Smitom)
devront être récupérés et
portés en déchetterie par
leurs propriétaires.

Camion
à pizzas
Depuis le 29 octobre, un
camion à pizzas s’installe
tous les samedis soir de
19h à 22h place Jean
Rostand. L’enseigne Biozza
propose du bio, du sain, du
local, du saisonnier chaque
semaine : un concept
simple.
Contact : 06 38 79 51 30.

CADRE DE VIE

CADRE DE VIE

Ecologie

Une borne pour les
véhicules électriques
Une borne de recharge pour voitures électriques et hybrides rechargeables est installée depuis fin
juin, place Jean-Rostand, avec un
emplacement réservé matérialisé.
La société Inforomu et la marque
Hager ont fait don de cet équipement, chacun pour moitié, à la
commune qui s’est chargée du terrassement et de la pose du câble.
Ce service innovant est gratuit
pour les Crégyssois et son principe

est simple : il suffit de brancher le
câble fourni avec la voiture pour
recharger la batterie. Pour le respect
de l’environnement, la mairie s’est
engagée dans une politique écologique, visant à lutter contre les effets de la pollution et des nuisances
sonores, en utilisant déjà trois véhicules électriques : une Renault Kangoo, un Goupil (véhicule utilitaire
d’entretien) et un Loustic (tricycle
multi-usage de propreté urbaine).

Travaux

Urbanisme

Voirie et éclairage public
Après de gros travaux d’assainissement, des travaux de voirie
(trottoirs, places de parking et
pose de nouveaux candélabres)
sont réalisés rue des Carrières.
La création de trottoirs Chemin
de Meaux fin octobre marque le
point final de la réhabilitation de

ce quartier.
Les allées du parc de loisirs bénéficient désormais d’un enrobé
pour le confort des piétons et des
poussettes.
Rues de Flore et de l’Ile de Beauté
(2ème tranche), l’installation de
candélabres avec des lampes à

LED modernise l’éclairage public
et favorise les économies d’énergie.
La création d’un parking dans la
cour commune rue Roger-Salengro est en cours. Elle permettra
d’offrir une dizaine de places de
stationnement supplémentaires.

Construction
des « Closeaux »
Magjournal77 a interviewé
le maire sur la construction de la résidence « les
Closeaux » le 8 septembre,
devant le chantier en cours.
Attention : des erreurs
se sont glissées dans le
contenu de l’article (ex. : pas
de terrain en friche à côté
de l’école du Blamont et
pas de logements attribués).
Retrouvez l’interview du
maire sur www.cregylesmeaux.fr

Patrimoine

2ème Tour
des Carmes
Pour sauvegarder le patrimoine
historique de la commune, la
première Tour des Carmes a été
remise en état en 2013. La restauration de la 2ème tour est lancée fin
octobre. La toiture et la charpente
vont être refaites ainsi que les
menuiseries.
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VIE DU VILLAGE

Retour en images sur les manifestations
Juin. Fêtes du jeu
Le spectacle des élèves de l’école du Blamont
émeut les parents présents. Et les nombreuses
animations sur le thème de la BD amusent tout
public.

Juin. Fête de l’eau
Embarquement sous le soleil
des petits et grands amateurs
en canoë kayaks. Dans une
ambiance musicale, les enfants
participent aux animations
organisées par le Comité des
Fêtes.

Juillet. Fête Nationale
Vive la tradition. Retraite aux flambeaux, suivie du feu d’artifice offert par la municipalité. Animations au parc de loisirs :
pétanque, structures gonflables et barbecue pour les anciens
organisé par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la
mairie.

Parole à l’opposition municipale
(Texte non parvenu)
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VIE DU VILLAGE
Septembre. Journée des associations
Les Crégyssois échangent avec les responsables associatifs afin de choisir leur
activité et profitent des démonstrations de judo, de badminton et de danse. Les
enfants profitent des structures gonflables.

Septembre. Fête de la pomme
Gérard Chomont, maire, Nicole Lekeux, maire-adjointe, et Bastien Marguerite, conseiller
municipal de Meaux, se retrouvent autour du pressoir, avec les bénévoles du comité des
fêtes. Les badauds flânent sur la brocante avant de déguster le jus de pomme ou acheter
du cidre. Star des animations : le tour de rodéo sur la vache mécanique fait la joie des
enfants en plus de la structure gonflable, et des trampo-élastiques ! Dommage ! la pluie a
gâché la fin de la fête.
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AGENDA
Guide

des festivités

Bibliothèque

Octobre

Claudine s’en va… Nadège arrive
Val d’Europe, de Gretz-Armainvilliers et enfin Juilly. Motivée par
les échanges avec le public et les
autres bibliothécaires, elle anime
les ateliers des enfants (heure
du conte, ateliers créatifs) sous
la houlette de Thérèse. Férue de
littérature pour la jeunesse en
particulier, Nadège vous accompagnera dans tous vos choix de
lecture.
Bonne retraite à Claudine Martin
et bienvenue à Nadège Lefebvre.

Nadège, nouvelle bibliothécaire

Claudine a quitté la bibliothèque
cet été pour une retraite méritée.
Animatrice depuis une vingtaine
d’années au côté de Thérèse,
bien connue et appréciée de la
population, elle a partagé l’évolution de ce lieu culturel, participé à son installation historique
à l’Espace Signoret-Montand,
accompagné les petits dans les
ateliers ludiques avec douceur.
Nadège lui succède. Lors de ses
études en Lettres Classiques puis
en cursus supérieur « Sciences
de l’Antiquité », elle a occupé
le poste de monitrice en bibliothèque à l’université. Puis elle a
acquis son expérience professionnelle au sein de différentes
bibliothèques comme celles du

Programmation
« Première guerre mondiale »
Douze panneaux sont en libre
accès à la bibliothèque, pour un

voyage documenté à travers
la Grande Guerre. Jusqu’au 24
novembre.
Atelier de Noël
Un atelier créatif sur le thème
de Noël aura lieu mercredi 21
décembre de 14h30 à 16h30.
Ouvert aux enfants de 7 à 11
ans, sur inscription.
Exposition 2017
« Comment un livre vient au
monde » sera le premier thème
de l’année 2017. L’exposition
sera ouverte au public du 5 janvier au 2 mars. Les bibliothécaires accompagneront les scolaires dans leurs travaux.

Listes électorales 2017
Pensez à vous inscrire en mairie sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016 pour pouvoir voter
en 2017. Munissez-vous de votre carte d’identité en cours de validité
et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Les scrutins à deux tours de l’élection présidentielle se dérouleront les
dimanches 23 avril et 7 mai, et ceux des législatives les 11 et 18 juin 2017.

Etat civil février > mai
NAISSANCES
SADRIN Hosanna le 25 mai
RASSIGA Jules le 03 juin
DURBANT Maïla le 9 juin
POULAIN Léa le 11 juin
BOUDAUD CHÉREL Alix le 13 juin
GAGNIER Lorenzo le 17 juin
BAHA Amine le 2 juillet
BOUSELMA Abderrahman le 4 juillet
DOUMBIA Samira le 5 juillet
DE SOUSA Léyana le 6 juillet
DELAVOYE Emeric le 13 juillet
AFONSO Lexy le 24 juillet
CHANTRIAUX Roxane le 25 juillet
FERREIRA Keicy le 28 juillet
GIBOUX Elyo le 15 août
LE BIHAN FERON Aaron le 15 août
DA COSTA Adam le 16 août
NOORAH Sarah le 16 août

HURTAUD Rose le 20 août
HARZI Zakariya le 24 août
COLOMBO VANG Eliott le 30 août
SUIDA Owen le 02 septembre
BEAUSEJOUR Wilyann le 12 sept.
MUYLAERT Clément le 21 sept.
CHLIBET Yassine le 09 octobre
MARIAGES
HERY ANDRIANAVELOMANANA
Rakotovao et ANDRIAMAMPIANINA
RABETRANO Saholy le 25 juin
EDMOND Martin et POMPEE MarieChristine le 16 juillet
BORDIN Denis et THERAMENE
Mikerlange le 30 juillet
ATTOLOU Augustin et FOGGIA
Ludivine le 15 octobre

DECES
DUPRE née OTTEMER Isabelle le 05
juillet
NAUDIN née VANDOORSELAÈRE
Antoinette le 02 août
DEBRAY née BOUTIER Micheline le
06 août
HELMER née HUMBERT Renée le 22
août
FRANÇOIS Jacques le 11 sept.
COUTEAU Anthony le 19 sept.
> La liste qui vous est présentée peut
vous sembler incomplète mais la réglementation nous impose de disposer de
l’autorisation de publication pour les
naissances, les mariages et les décès.

Dimanche 30
Courses cyclocross
« Souvenir de Jean Sartori »
Départ (13h30) et arrivée : rue de
Meaux - Par l’ACSL Cyclisme

Novembre

Dimanche 6
Bourse aux jouets et aux vêtements
Espace Signoret-Montand de 10h à
18h - Par le Comité des Fêtes
Vendredi 11
Commémoration de l’Armistice de 1918
Monument aux Morts à 11h15 - La
Marseillaise chantée par les enfants
du CME
Samedi 19
Concert de l’Harmonie du Pays de Meaux
Espace Signoret-Montand à 17h30

Décembre

Vendredi 2
Téléthon
- Démonstrations du Brie Football Club
- Tournois pour les licenciés
Au gymnase à partir de 18h
- Concert deux groupes : Lucky O’Maley
et Accordéon-Club de Meaux
Espace Signoret-Montand à 20h45
Organisation : Bénévoles Téléthon de Crégy
Samedi 3
Téléthon
- Vente d’objets Téléthon et de crêpes
Carrefour Market entre 9h30 et 12h30
Par les bénévoles Téléthon de Crégy
- Randonnée ouverte à tous
Départ Espace Signoret-Montand à
14h30 - par l’ACSL Randonnée
- Grand loto
Espace Signoret-Montand à 20h.
(ouverture des portes à 18h30)
Par les bénévoles Téléthon de Crégy.
Dimanche 11
Marché de Noël
(avec un stand du Téléthon)
Espace Signoret-Montand de 10h à
18h - Par le Comité des Fêtes
Mardi 13
Réunion publique
Le déploiement de la fibre
Espace Signoret-Montand à 19h30
avec Orange
Samedi 31
Soirée de la St-Sylvestre - Espace
Signoret-Montand à 20h - Par le
Comité des Fêtes

www.cregylesmeaux.fr

La Mairie à votre service
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.

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

www.facebook.com/mairiedecregylesmeaux/
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