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Édito
Chères
Crégyssoises,
chers Crégyssois,
Avec 25% du
budget de
fonctionnement
de la commune
alloués au secteur de l’enfance
et de la jeunesse, la municipalité
confirme son engagement envers
les jeunes. Favoriser leur
épanouissement dans un
environnement adapté, c’est
contribuer à leur équilibre
fondamental aux côtés des
enseignants et des familles. Des
projets d’investissement d’envergure
sont rendus possibles grâce à notre
gestion rigoureuse et à notre
capacité d’autofinancement. Ainsi,
débuteront dès juillet les travaux
de l’extension de l’école du
Blamont. A terme, pour la rentrée
2018, seront réalisés une école
maternelle et l’agrandissement
du restaurant scolaire si les délais
sont tenus (lire ci-contre).
D’autre part, l’équipe municipale,
consciente du désert médical
grandissant, a inscrit la création
d’une maison dédiée qui accueillera
une équipe pluridisciplinaire de
professionnels de santé (médecins
généralistes, infirmières,
kinésithérapeutes…) à l’horizon 2019.
Ce programme studieux n’exclut
pas la détente. Place aux Fêtes du
Jeu, de l’Eau, de Crégy, du 14 Juillet,
des Associations, de la Pomme : pas
un mois sans réjouissances locales.
Profitez bien ! Je vous souhaite à
toutes et à tous un bel été et
surtout de bonnes vacances.

Extension de l’école du Blamont

Démarrage des travaux en juillet

Les travaux du futur groupe scolaire du Blamont commencent courant
juillet. L’extension proposera deux classes élémentaires supplémentaires.
Et une nouvelle école maternelle ouvrira avec trois classes, un espace de
restauration et une cour de récréation dédiés.
L’augmentation de la population de Crégy
nécessite d’accroître la capacité d’accueil des
écoles primaires sur la commune. Et il devient
essentiel de désengorger l’école maternelle
Jacques-Tati par la création d’une nouvelle
structure.
Les travaux d’extension de l’école du Blamont
seront lancés courant juillet par le lot VRD
(Voirie Réseaux Divers). Après la démolition
du City stade et le démontage du préau, l’entreprise de BTP terrassera le site et créera les
murs de soutènement de la future plateforme.
Ces bases seront achevées à la rentrée 2017
pour accueillir les élèves de l’établissement
actuel dans de bonnes conditions. Les travaux
suivants du lot Bâtiment se poursuivront notamment sur la période des vacances scolaires,

afin de ne pas perturber la scolarité des petits
Crégyssois.
Pour rappel, ce futur groupe scolaire regroupera sept classes élémentaires et trois maternelles à la rentrée 2018 à condition que la
calendrier de construction soit maintenu.
D’autres équipements sont prévus en maternelle comme une salle de repos et un grand
espace de motricité. Les salles de restauration
et les cours de récréation seront distinctes
pour les deux écoles. L’entrée sera aménagée
d’un bel auvent protecteur.

Enfance Jeunesse

Budget		

Une fête pour
les enfants

P2

L’ensemble offrira donc à la commune son
premier groupe scolaire complet, facilitant aux
parents la conduite des petits élèves de 3 à 10
ans en un même lieu.

P4-5

Des projets d’envergure

ENFANCE JEUNESSE

Crégy en Fête

Deux jours pour les enfants
Grande nouveauté au seuil des vacances. La municipalité
organise une fête pour tous les enfants afin de bien commencer l’été. Au menu : des activités physiques, manuelles
et pour les jeunes talents, une scène ouverte.
Toutes ces animations sont gratuites. L’accès au parc se fera
exclusivement par les entrées rue
de L’Ile de Beauté et rue Claude
Debussy. Un contrôle visuel des
sacs sera fait à l’entrée.
Venez nombreux participer à cet
évènement en famille dans une
ambiance festive et conviviale !

Samedi 8 juillet de 10h à 18h
• 10h-11h : réveil musculaire
• 11h-12h : zumba
• 12h-14h : Scène ouverte : chant,
danse et musicien
• 14h-15h30 : tournoi de badminton
• 14h-18h : activités diverses (jeux
de kermesse, jeux en famille, atelier
tatouage éphémère et maquillage,
atelier cerfs-volants et fusées).

Conseil Municipal des Enfants

Onze nouveaux élus

Le Conseil Municipal des Enfants
(CME) s’exprime sur la vie de la
Ville, en apprenant la démocratie.
Présidée par le maire, c’est une assemblée de vingt-deux enfants (de
CM1/CM2) élus par les élèves de
Crégy, pour un mandat de 2 ans. Les
jeunes conseillers participent à des
commissions chargées d’élaborer

un ou plusieurs projets, débattus et
votés en réunions plénières. Cette
année, la séance d’investiture du 19
avril a intronisé : Thomas Bessaque,
Betty Cailly, Clara Davoine, Jérémie
Fofana, Clarence Lagrand, Mathis
Lennuyeux, Julien Leroy, Gennaro
MottI, Maxence Prioleaud, Timéo
Saurini, Nathan Vatrin.

• Restauration snacking de 11h à
19h (paiement en espèces, CB ou
ticket restaurant)
• Toute la journée : structures
gonflables, vélos circus et magicien
ambulant
• Attention : fermeture du parc à
20h
Dimanche 9 juillet de 10h à 19h
• 10h-11h : réveil musculaire

• 11h-12h : zumba
• 14h-15h30 : tournoi de soccer
(foot)
• 16h-17h30 : tournoi de pétanque
• 14h-19h : activités diverses
(jeux de kermesse, jeux en famille,
atelier tatouage éphémère et maquillage).
• 10h-18h : structures gonflables,
vélos circus et magicien ambulant.

Rentrée 2017

Inscriptions au collège
Les élèves actuellement scolarisés dans les écoles primaires du
secteur de recrutement du collège George-Sand, recevront leurs
papiers d’inscription par les professeurs des écoles. La date de retour
des dossiers remplis est prévue,
au collège, le vendredi 16 juin de
14h30 à 20h.
Les parents des élèves qui viennent
d’emménager ou vont emménager
sur ce secteur, sont invités à adresser rapidement un courrier au

Principal du collège en indiquant,
les nom et prénom de l’enfant,
sa date de naissance, le niveau de
classe qu’il suivra en septembre,
ainsi qu’un justificatif de domicile.
Par retour de courrier, le collège
enverra un dossier à remplir. La
date de remise du dossier au collège est prévue le mardi 20 juin
de 15h à 18h.
Collège George Sand – 80 avenue
Henri Duflocq 77124 Crégy-lèsMeaux - Tél : 01 64 33 47 47

Centre de Loisirs

Humanitaire

Maxime roule pour « Enfants du Désert »
Le projet d’un jeune Crégyssois,
Maxime Coursol, s’est concrétisé
au 20ème Rallye 4L Trophy du 16
au 28 février : un road trip solidaire de plus de 6 000 km de pistes
entre la France et le Maroc, avec
l’association Enfants du désert et la
Croix-Rouge Française. Seul moyen
de transport : la mythique 4L. Au
départ : 1453 équipages soit 2900
participants. Parmi eux, des étudiants âgés de 18 à 28 ans, de plus
de quinze nationalités différentes.
Pendant dix jours, ces aventuriers,
privés de GPS, se sont orientés à
l’aide d’une carte, d’une boussole
et d’un road-book avec en ligne de
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mire : Marrakech !
Plus de 77000e ont été récoltés
pour l’association « Enfants du
Désert » et cinq nouvelles écoles
pourront être construites, dont une
adaptée pour les enfants en situation de handicap. Les cent vingt
tonnes de fournitures scolaires ont
été distribuées. C’est un énorme
record ! L’équipage de Maxime,
portant les couleurs de Crégy
grâce au soutien municipal, a terminé 172ème sur 1428 à l’arrivée. Et
le jeune homme de conclure :
« c’était un parcours plein de rencontres et d’entraides, aussi bien sur
les routes que dans les bivouacs ».

On part en
vacances…
Au mois de juillet, Crégy
Airlines embarquera les
enfants à la découverte
de différents pays comme
la Grèce, les îles polynésiennes, le Brésil ou encore
l’Inde… Les animateurs
proposeront des journées
à thème avec de grands
jeux, et des rencontres
inter-centres. Les parents
seront attendus pour des
veillées ludiques estivales.
Rens. au Centre de loisirs.
Tél. 01 60 23 24 19.

CADRE DE VIE

Environnement

Une 2

ème

fleur pour Crégy

Au nom de la municipalité, Francis Baudis a reçu le diplôme de
la 2ème Fleur des Villes et Villages
Fleuris du concours régional à
l’occasion du salon des maires, en
mars. La ville est particulièrement
attachée à son fleurissement
depuis sa première récompense
décrochée en 1990 avec une 1ère
fleur d’argent. Aujourd’hui encore,
les agents des services techniques
de la mairie prennent à coeur leur
travail d’embellissement sur les
ronds-points, aux entrées de ville
ou dans les différents quartiers
de Crégy. Un plaisir partagé avec
tous les habitants et les visiteurs.

Mairie
En juillet, l’accueil va
être restructuré afin
d’offrir un espace
modernisé aux
administrés et
conforme à l’ ADAP
(Agenda D’ Accessibilité
Programmé). L’accès
aux locaux sera perturbé
et l’accueil déplacé dans
d’autres bureaux, mais
les horaires et jours
d’ouverture de la mairie restent inchangés.

Restauration d’un tableau
fait l’objet d’une campagne de
refixages-consolidations visant
à prévenir d’éventuelles pertes
ultérieures, puis d’un nettoyage
et d’une protection finale. Cette
restauration a été subventionnée
par la mairie et le Département de
Seine-et-Marne.

Citoyenneté

Résultats de l’élection présidentielle
1er tour
Dimanche 23 avril 2017		
INSCRITS : 3089
VOTANTS : 2683
SUFFRAGES EXPRIMES :
2480
(80,28% de participation)
BLANCS et NULS : 58

2eme tour

Ecoles
Pendant les vacances
de Pâques, un 2ème
plancher a été créé
pour les activités
périscolaires à l’école
Jean-Rostand. Et la 2ème
phase de réfection de
la toiture de l’école du
Blamont s’est achevée.

Eglise Saint-Laurent
L’église Saint-Laurent disposait
d’un tableau du XVIIe siècle, en
piteux état : « Le Saint Sacrement
avec Saint-Laurent », une huile
composée de cinq panneaux horizontaux ceints d’un cadre décoré
de faux marbre. Parvenu jusqu’à
nous dans un état original, il a

Travaux
en bref

Candidat

Total

%

Nicolas DUPONTAIGNAN

145

5,85

Marine LE PEN

582

23,47

Emmanuel MACRON

604

24,35

Benoît HAMON

164

6,61

Nathalie ARTHAUD

12

0,48

Philippe POUTOU

32

1,29

Jacques CHEMINADE

15

0,60

Jean LASSALLE

11

0,85

Jean-Luc MÉLENCHON 583

23,51

François ASSELINEAU

35

1,41

M. François FILLON

302

12,18

Candidat
Dimanche 7 mai 2017		
Marine LE PEN
INSCRITS : 3088
Emmanuel MACRON
VOTANTS : 2338
SUFFRAGES EXPRIMES : 2071
(67,07% de participation)
BLANCS et NULS : 250

Total

%

739

35,68

1332

64,32

Rue des
Carrouges

Elections législatives
Les Législatives ont lieu les dimanches 11 juin et 18 juin 2017
pour élire les 577 députés siégeant à l’Assemblée nationale.
Le travail du député s’exerce au
palais Bourbon et dans sa circonscription. Il doit être à l’écoute de
ses concitoyens, faire progresser
la législation en déposant des
propositions de lois, en apportant
des amendements aux textes présentés, en votant les projets de loi
préparés par le gouvernement.

Début juillet, seront
engagées la réparation des réseaux eau
et assainissement, la
mise aux normes des
trottoirs (cheminement
piéton) et la réfection
de la voirie. Environ
vingt-cinq places de
stationnement dont
une PMR (Personne
à Mobilité Réduite)
seront aussi créées.
Durant ces travaux, la
voirie sera interdite à
la circulation entre le
rond-point du collège
et le gymnase.

Collecte des déchets extra-ménagers
Veillez à sortir vos encombrants la veille au soir des mercredis
27 septembre et 13 décembre. Quelques règles à respecter :
• le volume du dépôt ne doit pas excéder 2m3,
• le poids 50 kg et la longueur 1,50m. Les déchets toxiques,
dangereux, d’équipements électriques et électroniques, les
équipements sanitaires, les déchets de chantier ne sont pas
autorisés et doivent être portés à la déchetterie.
Plus d’infos sur www.cregylesmeaux.fr
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FINANCES
Budget primitif 2017

Taux d’imposition stable
A la suite du débat d’orientation budgétaire du 14 mars, le budget primitif de la commune a été adopté à la majorité
le 28 mars. Après reprise des résultats excédentaires de l’exercice 2016 s’élevant à1 916 000e, le budget de la
commune 2017 s’équilibre à 11 885 000e dont 6 542 000e pour les dépenses courantes de fonctionnement et
5 343 000e pour les dépenses d’investissement.
Les grands projets d’investissement s’étalent
sur plusieurs années :
Sur les exercices 2017 et 2018, le projet d’extension de l’école du Blamont par la création
de trois classes maternelles, deux classes élémentaires et l’agrandissement du restaurant
scolaire.
Sur les exercices 2017 à 2019, le projet de création d’une maison médicale qui accueillera une

équipe pluridisciplinaire de professionnels de
santé (médecins généralistes, infirmiers, kinésithérapeutes…).
La présentation suivante détaille le budget
2017, traduisant les actions et les projets de la
municipalité. A souligner : les actions en faveur
de l’enfance et de la jeunesse, représentant
1 627 000e, soit 25% des dépenses de fonctionnement.

Taux d’imposition stable
Taxe d’Habitation

17,75 %

Taxe Foncière sur les propriétés bâties 36,73 %
Taxe Foncière sur les propriétés non bâties 96,85 %

Cette année encore et cela depuis 2009, les
taux d’imposition n’augmentent pas.

Dépenses de Fonctionnement
FONCTIONNEMENT

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :
Le total du budget de la section de fonctionnement est de : 6 542 000e
Enfance et jeunesse : 1 627 000e (25%)
Pour les écoles maternelles et élémentaires, la commune participe aux
repas de cantine et aux animations périscolaires. Elle paie les fournitures
scolaires, le personnel d’entretien, d’encadrement et d’animation, et subventionne les activités des écoles. Elle participe également aux frais d’entretien du gymnase, du collège et finance le conseil municipal des enfants
et la Maison des jeunes.
Gestion des bâtiments, des espaces verts, de la voirie et des véhicules :
1 721 000e (26%)
Les dépenses sont les factures d’eau, de gaz, d’électricité et de carburant,
les assurances des bâtiments et des véhicules, les fournitures de petit équipement ou de voirie, les produits d’entretien, les contrats de maintenance
(éclairage public, chaudières…), le personnel, les réparations effectuées par
des entreprises sur les bâtiments, les véhicules, les matériels et les réseaux.
Administration générale : 1 158 000e (18%)
Les dépenses sont les frais de personnel, de maintenance informatique, de
télécommunication, d’affranchissement, d’études d’urbanisme, de communication, les indemnités des élus…
Sport, culture et social : 235 000e (4%)
La commune subventionne de nombreuses associations et le Centre Communal d’Action Sociale, participe aux frais de la bibliothèque et aux manifestations communales.
Dépenses de Fonctionnement

Enfance jeunesse
25%
Bâtiments, espaces verts,
voirie, auto
26%
Autofinancement
22%

Administration
18%

Intérêts d’emprunts Sécurité
Sport, culture, social
1%
4%
4%

Sécurité publique : 235 000e (4%)
Les dépenses de sécurité publique sont les frais relatifs à la police municipale et la participation de la commune au Service Départemental d’Incendie et de Secours.
Frais financiers : 95 000e (1%)
La commune rembourse les intérêts des emprunts.
Autofinancement : 1 471 000e (22%)
La commune autofinance ses projets d’investissement en prélevant des
fonds de la section de fonctionnement. Elle conserve en fonctionnement
une réserve afin de faire face à des dépenses imprévues.
Recettes de Fonctionnement

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT :
Impôts et taxes : 2 924 000e (45%)
Enfance
La commune perçoit
la jeunesse
taxe d’habitation et les taxes foncières sur les
25%
propriétés bâties et non bâties, l’attribution de compensation de la ComBâtiments, espaces verts,
munauté d’Agglomération du Pays de Meaux,
et la taxe sur les ventes de
voirie, auto
26%
biens immobiliers.
Dotations de
l’Etat : 1 173 000e (18%)
Autofinancement
22%
Administration
La principale dotation
de l’Etat versée aux
communes est la dotation glo18%
bale de fonctionnement, qui diminue d’année en année, ce qui représente
une perte de recettes.
Produits des services publics et du domaine : 405 000e (6%)
LLes parents participent au fonctionnement des services publics de la
cantine et
desd’emprunts
animations
périscolaires. Les commerçants et les entreIntérêts
Sécurité Sport, culture, social
1%
4% le domaine
prises de réseaux,
occupant
public, paient une redevance.
4%
Autres recettes : 343 000e (5%)
En 2017, les autres recettes sont principalement constituées du transfert
de recette des budgets de l’eau et de l’assainissement vers le budget de
la commune..
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Reprises résultats
26%

Impôts
45%

Dotation de l’Etat
18%
Autres
5%

Produits
6%

Reprise des résultats excédentaires : 1 696 000e (26%)
L’excédent du résultat de fonctionnement des comptes 2016 est repris
en 2017.

FINANCES

Extension de l’école du Blamont

La future maison médicale

INVESTISSEMENT
Le total du budget de la section d’investissement est de :
5 343 000e
La section d’investissement permet de financer les projets communaux :
Extension de l’école du Blamont :
Le projet d’extension de l’école du Blamont, estimé à 3 300 000e
de travaux, prévoit la création de trois classes maternelles, deux
classes élémentaires et l’agrandissement du restaurant scolaire. Ce projet a été inscrit sur l’exercice 2017 pour 900 000e.
Il est prévu d’inscrire sur l’exercice 2018 le montant restant de
2 400 000e.
Construction de la maison médicale :
Le projet de création d’une maison médicale est estimé à
2 000 000e. Les études seront réalisées en 2017. Les travaux
seront prévus sur les exercices 2018 et 2019.
Les dépenses d’investissement permettent également :
Des travaux de voirie (898 000e) dont la dernière phase du
contrat triennal de voirie concernant la rue du Blamont et le
carrefour Duflocq-Magisson, l’achat et la démolition de propriétés devenues inhabitables et remboursés en totalité par
le fonds deDépenses
préventiond’investissement
des risques naturels majeurs de l’Etat
(600 000e), l’achat de terrains (405 000e), des travaux sur
les autres bâtiments publics (171 000e), dont les travaux
de la Tour des Carmes, des travaux dans les bâtiments scolaires (141 000e), des travaux sur les réseaux d’électrifiBâtiment
cation (54 000e) notamment
la mise aux normes des feux
45%
près du Carrefour Market, des études d’urbanisme (49 000e),
des études pour la réalisation de parkings, voirie et réseaux
(49 000e), du mobilier et du matériel Closeaux
informatique notam22%des équipements
ment pour les écoles, des électroménagers,
Voirie
espaces
verts
pour la police municipale, des matériels et des outillages
14%
pour les services techniques, des restaurations de tableaux à
l’église, des travaux de réaménagement de l’accueil en Mairie…
Emprunt

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Dépenses d’investissement

Bâtiment
45%

Closeaux
22%
Voirie - espaces verts
14%

Divers
2%

Urbanisme, terrains
13%

Emprunt
4%

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Recettes d’investissement

Autofinancement
33%

Emprunt
28%

Récupération TVA
6%
Subventions
33%

4%
Urbanisme, terrains
Les recettes d’investissement
13%sont l’autofinancement, les subDiversl’emprunt pour la maison médicale et la récuventions reçues,
2%

pération de la TVA.
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VIE DU VILLAGE

Retour en images sur les manifestations
Février – Mars. ACSL Cyclisme
Soirée de gala avec toutes les sections
de l’ACSL (Avenir Crégy Sport Loisirs)
et remise de trophées. En mars, départ
de la 1ère randonnée VTT du club. Beau
dynamisme !
Contact : Patrice Balliot, président,
Nathalie Saulnier, secrétaire au 06 72 92
44 68 ou acslcyclisme@live.fr

Réservez vos places

Mars. Repas des Aînés
Autour d’un repas convivial offert par le CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale), nos seniors profitent de l’animation Skydance Show de grande qualité.

A l’initiative de la municipalité, Skydance revient pour son spectacle complet. Une comédie musicale retraçant l’Histoire du 20e siècle en danses et
chansons. 28 artistes. 56 tableaux. 200 costumes. Soirée ouverte à tous,
le samedi 18 novembre à l’Espace Signoret-Montand.
Tarifs : pour les Crégyssois : 20e - Résidents extérieurs 30e/pers- Groupe +
de 10 personnes : 25e/pers. Réservation au 06 58 00 33 70.

Mars. Printemps
des Poètes
Les bibliothécaires
présentent le spectacle
« Malinga, reine des Bonobos ». Une belle invitation
au voyage où les jeunes
enfants (re)découvrent
les animaux de la savane,
de la jungle, et la vie des
grands singes Bonobos.

Mars. Carnaval
de l’école Jacques-Tati
Les petits Crégyssois défilent joyeusement pour le carnaval sous les yeux
amusés de leurs parents

Mars. Plantation de la Tuilerie Sud
Le service Espace Verts de la mairie plante plus de 900 arbres
d’essences variées sur la butte entre chênes, pins, charmes et saules.

Parole à l’opposition municipale
(Texte non parvenu)
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Mars. Commémoration
du 19 mars
Le maire dépose une gerbe de
fleurs pour commémorer la
journée nationale en l’honneur
des victimes de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et
au Maroc.

VIE DU VILLAGE

Avril. Course cycliste
La traditionnelle course de
l’ESC Meaux se déroule dans
les rues de Crégy. Bravo à
tous les coureurs !

Avril. Noces d’Or
de M. et Mme Martig
Après cinquante ans de mariage,
Raymond Martig et Annie Fasquelle
Martig renouvellent leurs vœux
en présence de leurs deux enfants,
leurs cinq petits-enfants et de leurs
proches. A cette occasion, l’équipe
municipale leur souhaite un très
heureux anniversaire.

Avril. Chasse
aux œufs
Organisée par
le Comité des
Fêtes, cette
1ère édition de
la chasse aux
œufs de Pâques
remporte un vif
succès auprès
des jeunes
gourmands !

Mai. Cérémonie du 8 mai.
La municipalité commémore la victoire
des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de
la Seconde Guerre mondiale au monument aux morts de Crégy (71e anniversaire). Puis, elle se rend à la cérémonie
du souvenir à Chambry, en présence des
Anciens Combattants et de la population.

Mai. Cross des écoles
Les enfants des écoles du
Blamont et de Jean-Rostand
participent au traditionnel
cross, sous les encouragements de leurs enseignants
et de leurs parents.

Mai. Midi-Minuit antillais
Plus de cent cinquante personnes profitent d’un repas à la saveur mauricienne ou antillaise et se laissent entraîner sur la piste de danse au son de la
musique créole. Evénement réussi grâce à l’initiative de Denis Noleo.

Mai. ACSL Badminton
Avec 115 licenciés, cinq équipes sur les podiums en championnat départemental de Seine-et-Marne et vingt-cinq
jeunes à l’école de « Bad » dont 10 régulièrement en ¼ de
finale, le club est au top. Plus de 150 joueurs ont participé
au tournoi annuel des 20 et 21 mai. Bravo !
Contact : Robert Zywiecki, président, au 06 63 34 07 62
ou contact@cregybad.org

Mai. ACSL Basket
1er tournoi du club les 7 et 8 mai réunissant plus de deux cents joueurs avec dix-sept équipes de
9 à 16 ans. Félicitations à toutes les catégories, notamment celle des 14-16 ans victorieuse !
Contact : Claude Desbrugères, président, au 06 07 94 47 14 ou baskcregy@free.fr
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AGENDA
Fête du Jeu

Venez affronter les Maîtres
du Temps
La Fête du Jeu, gratuite et ouverte à tous, vous invite à venir
vous détendre et vous amuser
l’espace d’une après-midi récréative en famille. L’édition 2017
embarque petits et grands dans
l’univers de Fort Boyard. Entre
énigmes, casse-tête et ateliers
sportifs, venez défier les Maîtres

du Temps pour récolter les
boyards… Au programme de la
journée : spectacle de l’école du
Blamont à 10h30 suivi du barbecue organisé par les parents
d’élèves. Ensuite, place aux jeux
de 14h à 16h. De nombreuses
surprises vous attendent… La
bibliothèque participe, elle aussi,

Guide
au travers d’une exposition « A
la découverte des mythes » et
d’un atelier sur les douze travaux
d’Hercule.
RDV samedi 17 juin à l’Espace
Signoret-Montand.
Accès libre et gratuit

Bibliothèque municipale

A la découverte des mythes
Les bibliothécaires proposent
de partir « A la découverte des
mythes : monstres et héros»
jusqu’au 21 juillet. Plongez
dans les mythes grecs, fondateurs, fascinants, fabuleux,
transmis dans toutes les civilisations, à travers ces histoires
peuplées de héros courageux,
de créatures légendaires, de

dieux colériques. Cette exposition, composée d’illustrations
originales d’Élodie Nouhen,
vous invite à une immersion
dans la mythologie grecque, et
découvre également la technique de l’artiste.
Exposition jusqu’au vendredi
21 juillet, en accès libre.

Animations autour du 14 juillet
Exceptionnellement cette année, la retraite aux
flambeaux et le feu d’artifice se dérouleront le
vendredi 14 juillet et non le 13 au soir comme
les années précédentes.
Au programme : en journée, animations pour les

enfants et tournoi de pétanque dans le parc de
loisirs. Barbecue pour les Aînés organisé par le
CCAS.
Le soir : retraite aux flambeaux à 22h suivie du
feu d’artifice à 23h.

Etat civil Février > mai
NAISSANCES
GRÉSILLION Gwenaëlle née le 22
février
OZDEMIR Fatih né le 27 février
HOTTE Mei-Lyna née le 01 mars
MESLE Léana née le 6 mars
MARTINIE Jeanne née le 7 mars
HERMANN Selena née le 15 mars
BASUYAUX Romain né le 11 mars
TAILLA Adam né le 20 mars
DOMINGUES Gabriel né le 03 avril

CUVILLIEZ Kélïa née le 09 avril
CABALLE Anna née le 21 avril
PAWLOWSKA Liliana née le 21 avril
GONDELLE Angélina née le 05 mai
GLIMMBERG Victoria née le 16 mai

DECES
M. LETONNELIER Gérard le 19 mars
M. MICHAUX Gilbert le 23 avril
Mme SOBEZAK Maria le 29
décembre 2016

MARIAGE
- DEJOUET Frédéric et AOUDIA
Gwladys le 15 avril 2017
- BECHIR Clément et PIPET Camille
le 27 mai 2017

> 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.

des festivités
Juin

Samedi 17 : Fête du Jeu de 14h à 16h
Espace Signoret-Montand
Dimanche 18 : Portes-ouvertes du
Brie Football Club : Démonstrations,
structures gonflables, restauration,
buvette. Au terrain de foot
Samedi 24 : Spectacle de fin d’année
de l’ACSL Danse. Représentations à
14h30 et 20h
Espace Signoret-Montand
Dimanche 25 : Fête de l’Eau
Jeux en canaoës-kayaks, animations
pour les enfants, ambiance musicale,
restauration et buvette sur place.
Au canal de l’Ourcq
Par le Comité des Fêtes

Juillet

Les samedi 8 et dimanche 9 : Crégy
en Fête. Samedi : animations pour les
enfants, magicien. Dimanche grand
pique-nique et tournois.
Parc de loisirs de 10h à 18h
Vendredi 14 : Fête Nationale
Animations en journée au parc de
loisirs. Barbecue pour les Aînés
organisé par le CCAS.
Retraite aux flambeaux départ 22h
place Jean-Rostand ; arrivée au stade
23h pour le feu d’artifice

Septembre

Samedi 2 : Journée des Associations
Démonstrations et inscriptions
De10h à 18h
Espace Signoret-Montand
Dimanche 24 : Fête de la Pomme
40ème édition. Fabrication et vente de
jus de pomme, brocante, concours de
pétanque (inscription à partir de 13h)
Rue des Carrouges
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 48 73 - Service urbanisme : 01 60 23 42 45
Service scolaire : 01 60 23 41 50 - 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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