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Scolaire
Chères
Crégyssoises,
chers Crégyssois,

Il n’est pas habituel
de passer une
information politique
dans cette colonne
éditoriale. Mais je vous dois de vous
préciser que j’ai quitté le Parti Socialiste,
et qu’encarté à nul mouvement, je suis
donc – contre toute rumeur – Sans
Etiquette. Mes valeurs, elles, restent
inchangées. Mon but : optimiser les
moyens de la commune pour le bienêtre des Crégyssois.
Avec mon équipe, nous nous attachons
à mener au mieux les projets auxquels
nous tenions : la construction de
l’école maternelle du Blamont et
l’agrandissement de la cour (inauguration
début janvier), la finalisation du
quartier des Closeaux (voirie, espaces
verts) début avril, la réalisation de la
Maison des professionnels de santé et
la réfection complète des rues de la
Roche et Henri-Barbusse.
Ceci, sans augmenter la part
communale des taxes locales ni
percevoir de dotation de solidarité,
due par la CAPM, financée via vos
impôts locaux.
La qualité de vie à Crégy demeure
notre principale préoccupation : le
confort des enfants dans les écoles,
l’environnement soigné, la délinquance
contenue. La reprise de la coulée verte
par la SAFER et la réalisation de la
zone économique en cours avec le
Crédit-Agricole portent nos espoirs
d’un nouvel oxygène. Nous vous
tiendrons informés de l’avancée de
ces projets dans une prochaine Lettre
du maire.
En attendant, je vous souhaite un bel
automne et de bonnes fêtes de fin
d’année.

Quatre classes supplémentaires
ouvertes

La rentrée s’est très bien déroulée pour les 670 enfants scolarisés dans les
trois établissements. Cinquante-huit petits passeront de Jacques-Tati au
Blamont en janvier.
Les petits Crégyssois ont repris le chemin de
l’école entre l’excitation de retrouver les copains et aussi un peu d’appréhension pour cette
nouvelle année scolaire. Après avoir donné son
accord en juin pour l’ouverture de trois nouvelles classes, l’inspection académique a accepté une quatrième création en septembre. Ainsi,
l’école élémentaire Jean-Rostand regroupe onze
classes pour un total de 280 élèves, la maternelle Jacques-Tati sept pour 200 élèves et la
primaire du Blamont huit pour 190 élèves. Deux
classes, dont une ouverte cette année, actuellement à l’école Jacques-Tati, monteront au
Blamont à la fin des travaux. Avec vingt-neuf
enfants chacune, elles formeront deux niveaux
de petit/moyen et petit/grand, soit un total de
cinquante-huit maternelles. Cinq places de parking ont été matérialisées, allée de la Roseraie,
pour les riverains et huit au bout de l’école pour
le personnel enseignant.

Travaux en bonne voie
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Lancement de
la maison médicale

Dans le cadre de l’Agenda D’Accessibilité Programmée, l’école Jean-Rostand a bénéficié, cet
été, de l’installation de mains courantes dans
l’escalier de sa cour, de toilettes PMR (Personne
à mobilité réduite) et de bandes antidérapantes.
A l’école du Blamont, le déplacement des anciens bureau de la directrice et salle des maîtres
a permis l’agrandissement de la restauration
scolaire. La cour avec la pose d’un enrobé offre
un espace de jeux plus important. Dans le nouveau bâtiment, la mise en peinture et l’installation de sols souples ont débuté. Les huisseries sont posées, les cloisons terminées et le
bardage est en cours. Une classe est ouverte
dans l’annexe (ancienne école de musique) en
attendant la fin des travaux de l’extension prévue dans les temps. Les petits Crégyssois pourront bénéficier de leur école primaire flambant
neuve dès la rentrée de janvier 2019.

Un nouveau
bibliothécaire

P8

ENFANCE JEUNESSE

Maison des Jeunes

E viva España !
La Maison Des Jeunes a organisé
un séjour culturel à Barcelone du
22 au 29 juillet dernier. Douze

ados, âgés de 11 à 16 ans, et trois
accompagnateurs sont partis à la
découverte de la culture hispanique. Au programme des visites :
le quartier gothique (Bario gotico),
le port olympique, la plage Barcelonneta et Las Ramblas (l’avenue
la plus populaire de la ville). Sans
oublier les monuments incontournables comme la Sagrada familia,
le parc Guëll, le quartier Montjuic
et son spectacle de la fontaine
magique, le musée éphémère du
FC Barcelone et la visite du marché de la Boqueria (dégustation
de jus de fruits frais). L’occasion
fut aussi de (re)découvrir les plaisirs culinaires de l’Espagne avec
ses spécialités de tapas et de paëlla. En plus de leur hébergement, ils

disposaient d’un terrain de foot,
de basket, de tennis, une piscine
et un restaurant, à proximité de
la place Catalunya. Des veillées
étaient proposées par l’équipe
d’animation avec des tournois de
jeux de société et des grands jeux
type loup-garou, des visites nocturnes de Barcelone, des après-

midi à la plage avec dégustation
de glaces. Les jeunes sont revenus ravis, malgré les kilomètres
de marche parcourus chaque jour
sous un soleil de plomb.
Maison Des Jeunes - rue des
Carrouges (pour les 11-17 ans)
Tél : 01 60 44 18 58

Scolaire

Visite de l’école Jean-Rostand

EN BREF

Reconduction
du marché
avec la
Ligue 94
En octobre, le maire, Gérard
Chomont, et Nicole Lekeux, maireadjointe déléguée aux Affaires Scolaires et Périscolaires, ont proposé
une visite de l’école Jean-Rostand
aux parents d’élèves. Les élus leur
ont présenté les locaux et les différents travaux réalisés dans l’établissement pour le confort des enfants.
Dans les trois bâtiments de l’école,

un nouveau système de sécurité
incendie a été installé. Dans la salle
des maîtres et dans la salle D, deux
mezzanines ont été créées avec
remise en peinture et pose d’un
nouveau parquet, afin d’offrir deux
espaces d’activités supplémentaires. Les trois salles de cantine ont
profité d’une isolation phonique et
thermique. Le bloc des trois classes

a bénéficié d’une réfection complète avec le remplacement des
fenêtres, peinture, installation d’un
sol souple et d’éclairage LED. A l’extérieur, la cour de récréation a été
agrandie et entourée d’un grillage
et d’un pare-ballons. Les parents
ont échangé librement avec les élus
au sujet de l’école et des projets
municipaux.

Scolaire

Les CM2 prêts pour la 6ème
Nicole Lekeux, maire-adjointe
déléguée aux Affaires Scolaires
et Périscolaires, a remis un livre
aux élèves de CM2 pour leur future entrée en 6ème. Cet ouvrage
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« J’entre en sixième ! Le guide
indispensable pour réussir au collège » fourmille de conseils et
d’astuces pour bien appréhender
cette nouvelle étape de leur sco-

larité. Les enfants ont, ensuite,
profité d’un goûter et de bonbons
offerts par la municipalité.

Le marché avec la Ligue
de l’enseignement 94 a
été reconduit à la rentrée
pour une durée de trois
ans au maximum. Ce
réseau gère les activités
de l’ALSH (Accueil de
Loisirs Sans Hébergement)
pendant les vacances
scolaires et le mercredi,
le temps périscolaire du
matin et du soir,
l’encadrement de la
restauration dans les
écoles Jacques-Tati et
Jean-Rostand, et
l’animation de la MDJ
(Maison des Jeunes).
En raison de la faible
fréquentation et de la
nécessité d’entretien des
locaux, le centre de loisirs
sera fermé quinze jours
en août et une semaine
pendant les vacances
de Noël durant les trois
ans à venir. Pour celles
de cette fin d’année, il
rouvrira du mercredi 2 au
vendredi 4 janvier 2019.

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
Téléthon 2018

Programme des animations
L’AFM-Téléthon est une association de parents et de malades qui
mène un combat sans relâche
contre des maladies génétiques,
rares et lourdement invalidantes.
L’édition 2018 sera parrainée par
le chanteur Pascal Obispo. Les
bénévoles de Crégy vous donnent
rendez-vous les : dimanche 2 décembre, sur le marché de Noël
à l’Espace Signoret-Montand
(ESM); vendredi 7 décembre, à
18h au gymnase, pour une animation du Brie Football Club suivie d’un tournoi de foot (pour les

licenciés du club uniquement).
Samedi 8 décembre : vente de
crêpes et objets Téléthon de 9h
à 13h au Carrefour Market de
Crégy ; animation du club de basket de 13h à 23h au gymnase
(quatre matchs officiels de championnat) ; randonnée à partir de
14h15, de l’ESM, organisée par
le club Crégy Rando ; loto à 20h,
à l’ESM (ouverture des portes à
18h30).
Dimanche 20 janvier 2019 : brocante de 8h30 à 18h, à l’Espace
Signoret-Montand.

ACSL Cyclisme

fois commémorative et festive, associant le club et la municipalité. La
remise des prix se déroulera à partir
de 15h30 rue des Carrouges et sera
suivie d’un verre de l’amitié.
Pour les enfants départ dès 13h30,
rue des Carrouges.
• Les 8 à 14 ans (filles /garçons) :
inscription gratuite.
• Les 14/16 ans : 5,3 kms - tarif : 6e
• Dès 16 ans : 10,6 kms - tarif : 8e
Pour les adultes (h/f), départ à
14h rue des Carrouges.
Inscriptions sur le site «Top Chrono»
(https://www.topchrono.
biz/evenement_4417-Les-Poilus)
avant le 05 novembre ou sur place
les 10 et 11 novembre. Tarif : 8e .
Inscriptions et retrait des dossards
sur place, le samedi 10 de 14h à
17h15, et le dimanche 11 novembre de 11h à 12h. Fournir un
certificat médical de non contreindication à la course à pied, ou
licence obligatoire pour s’inscrire
à partir de 5,3 kms.

Course
des Poilus

Pour sa troisième année au sein de
l’ACSL Cyclisme, la section Triathlon
organise une épreuve le dimanche
11 novembre. Exceptionnellement,
ce sera une course à pied uniquement. En l’honneur du centenaire
de l’armistice de 1918, elle sera à la

Contact par mail à acslcyclisme@live.fr ou sur la page
Facebook Club Acsl cyclisme.

Pour rejoindre l’équipe de bénévoles, contactez Marie Cazilhac
au 06 75 38 67 61.

Plus d’infos sur le site internet
ou la page Facebook cregython.

ACSL Tir à l’arc

De belles performances
Le club a reçu un trophée d’encouragement lors de la soirée de remise
de prix Sportissimeaux en septembre au Colisée de Meaux. En effet, Noël Viant dit Parroz s’est classé
3ème au championnat départemental 77 avec un arc à poulie. Florian
Meunier (cadet) décroche un titre
départemental 77 en tir nature, arc

nu. Didier Cohic finit 5ème au championnat régional 3D Ile-de-France,
en arc droit et 3ème au départemental nature. L’année 2019 commence
bien avec un titre départemental
3D pour Diane THOZE en arc droit
et deux vice-champions Florian
Meunier (junior) arc droit et Didier
Cohic senior 2 arc droit.

terminé les quarante derniers
kilomètres sous un soleil de plomb.
Au final, les sportifs sont repartis

satisfaits et heureux de cette belle
escapade… mais cette fois-ci en
voiture pour rentrer sur Crégy.

ACSL Cyclisme

Une belle sortie Crégy-Cayeux
Le club a organisé le dimanche 1er
juillet une course avec trois suiveurs et treize coureurs en majorité de l’ACSL Cyclisme, qui se sont
élancés pour un raid de 200 km en
direction de la plage de Cayeux-

sur-Mer. Malgré un rythme soutenu et la chaleur qui grimpe, les
cyclistes ont parcouru les quatrevingt-quinze premiers kilomètres
avant le premier ravitaillement.
Après la pause-déjeuner, ils ont
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CADRE DE VIE
Espaces verts

Décors en 3500 fleurs
L’embellissement du cadre de
vie est un enjeu essentiel pour le
bien-être des Crégyssois. Pour le
fleurissement de la ville, les agents
du service Espaces verts plantent
plus de 3500 fleurs chaque année
et utilisent environ 650 m3 d’eau
pour l’arrosage. Celui-ci représente
quatre jours de travail par semaine
pour un agent de la mi-mai à la fin
septembre. Soucieux de l’écologie, ils utilisent un paillage à base
d’écorces de peupliers, de bouse de
vache et d’algues afin de limiter le
désherbage manuel et l’arrosage.
Ils ont recours également à des
engrais naturels.

OPAH

Aide financière pour travaux
Avec l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH), la Communauté d’agglomération du Pays de Meaux
vous accompagne dans la rénovation de votre logement. Ce dispositif est proposé en partenariat
avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) et l’État. Ces aides
sont destinées aux propriétaires
qui résident dans leur logement
ou le louent et aux syndicats de
copropriétaires, sous conditions
de ressources.

Pour quels travaux ?
• Rénovation énergétique : (isolation intérieure et extérieure,

EN BREF

menuiseries, chaudière…).
• Mise aux normes d’un logement
dégradé (sanitaires, chauffage…).
• Adaptation aux handicaps et
prévention du vieillissement (accessibilité, sanitaires adaptés…).
• Réhabilitation des parties communes des copropriétés (sécurité
incendie, ascenseur, ravalement
avec isolation…).

Collecte
des déchets

Contact auprès de la CAPM au :
01 72 83 40 73 / 01 64 09 12 72
ou par mail : opah.paysdemeaux@
soliha.fr
Permanence : Tous les mardis de
9h30 à 12h30 à l’hôtel de ville de
Meaux

La prochaine collecte
des déchets extraménagers aura lieu le
mercredi 12 décembre.
Plus d’infos sur les
règles à respecter sur
www.cregylesmeaux.fr
La dernière collecte
des sacs à déchets
verts aura lieu le jeudi
29 novembre.

Social

Lancement de la Maison des
Professionnels de Santé
La municipalité relance le projet
de construction d’une Maison des
Professionnels de Santé. En effet,
la commune ne pouvait mener de
front la construction de deux équipements publics majeurs (l’extension de l’école du Blamont et la
MPS). D’ici la fin d’année, le choix
de l’architecte, maitre d’œuvre,
sera réalisé. Il sera chargé d’établir les plans de la future maison
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médicale, de monter le dossier
de consultation des entreprises.
Puis, dans le 1er semestre 2019,
le plan intérieur du bâtiment sera
établi, le permis de construire
déposé, les entreprises retenues
pour la construction du bâtiment
désignées. Les travaux devraient
débuter à la rentrée 2019 pour
une durée entre douze et dix-huit
mois.

Mairie
Fermetures exceptionnelles de la mairie les
vendredi 2 et samedi 3
novembre et lundi 24
décembre.

CADRE DE VIE

Parrainage civil

Une cérémonie bon enfant
L’origine du parrainage civil remonte au décret du 20 prairial an
II (le 8 juin 1794), institué pour
fêter l’entrée des enfants dans
la communauté républicaine.
Depuis, il est devenu un moyen
de célébration sans lui donner un
caractère religieux. Cette cérémonie, animée en mairie par un
officier d’état civil, permet aux
parents de souligner l’importance
du lien créé entre leur enfant et
deux adultes, fondé sur l’éducation, l’éveil et une mission
d’écoute très large. Le parrain
et la marraine vont compléter
le rôle des parents et, si besoin
était, se substituer à eux en faisant pour leur filleul(e) ce qu’ils
feraient pour leur propre fils ou
fille. Le parrainage civil (tout
comme le baptême religieux) n’a
pas de valeur légale ni juridique,
et n’entraine pas d’obligation
contractuelle. C’est un engagement moral et affectif, d’ordre
purement privé ; un moment à la
fois solennel et bon enfant.
Si vous souhaitez organiser un
parrainage civil, contactez le ser-

vice état-civil au 01 60 23 48 88.
Pièces à fournir : un courrier
adressé à M. le Maire, l’acte de
naissance intégral de l’enfant,

une fiche de renseignements à
remplir par les parents et les parrain/marraine.

EN BREF

Bienvenue
à…

Corinne Walter propose
ses services dans le
domaine du bienêtre : massages, soins
énergétiques reïki (pour
libérer les tensions et
les blocages physiques
et émotionnels),
relaxation et access
bar (pour pratiquer le
lâcher prise). Elle est
aussi une « doula »
qui apporte soutien
et accompagnement
moral et pratique à
une femme enceinte
ou un couple durant la
grossesse, la naissance,
et la période néonatale.
Contact :
Corinne Walter,
3 rue Ronsard à
Crégy-lès-Meaux.
Tél : 06 72 85 69 78

Départ en retraite
En septembre, Catherine
Poirel, responsable du
service Urbanisme, a quitté
la mairie après vingt-deux
ans passés à Crégy. Tout au
long de ces années, elle a su
apporter son sérieux et son
professionnalisme au service
de la commune et de ses
habitants. La municipalité
lui souhaite une heureuse
retraite.

Comité des Fêtes

Animations de fin d’année
Le Comité des Fêtes vous donne
rendez-vous pour deux animations de 8h à 18h à l’Espace Signoret-Montand. Pour vous aider à
faire de la place dans vos placards,
il organise la bourse aux jouets et
aux vêtements le dimanche 18
novembre. Puis, place au marché

de Noël pour vos emplettes de
fêtes de fin d’année, le dimanche
2 décembre. Pendant que les enfants seront photographiés avec
le Père Noël et s’amuseront d’une
balade en chiens de traîneau, les
parents pourront flâner devant les
différents stands de champagne

ou autres produits artisanaux.
Venez nombreux !
Si vous souhaitez participer à
l’animation de Crégy, devenez
membre du Comité des Fêtes.
Contact : Philippe Postel au :
01 60 25 50 90 ou 06 45 15 95 63.
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VIE DU VILLAGE

Retour en images
sur les manifestations
Juin
Journée casino
L’équipe d’animateurs de l’ALSH organise une
journée casino avec tenue correcte exigée, tout en
rappelant les dangers des jeux d’argent. Les enfants
sirotent un cocktail de fruits et mangent des petits
fours entre les différentes animations.

Juin
Galas de l’ACSL Danse
Les différents groupes de danse offrent un
spectacle de grande qualité pour le plus grand
plaisir des nombreux spectateurs. Cette année, une
jeune chanteuse pleine d’avenir, Mélanie Snouci,
accompagne de sa voix les diverses démonstrations.

Juin
Concours de Push car
La section maternelle
participe au concours de Push
car en créant un véhicule sur
le thème des Super-Héros.

Juin
1ère édition du Broc troc
Dans le respect de l’environnement,
le Broc troc, organisé par le CME
(Conseil Municipal des Enfants),
consiste à déposer des choses dont
on souhaite se séparer, moyennant
des bons d’échange utilisés ensuite
contre d’autres objets convoités.
Pas bête !

Parole à l’opposition municipale
(Texte non parvenu)
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VIE DU VILLAGE

Juin
Fête du Jeu
Les enfants du Blamont présentent
leur spectacle de fin d’année suivi d’un
barbecue, d’un concours de tartes aux
pommes et d’un atelier de bonbons. Puis,
place à la Fête du Jeu sur le thème de
la fête foraine à l’ancienne, ses odeurs
de barbe à papa et
pommes d’amour.
Sans oublier des jeux
anciens comme le
lancer de tartes à la
crème, un chamboule
tout, le tir sur cible….

Juin
Fête de l’école
Jean-Rostand
Les élèves offrent
un spectacle haut
en couleurs à leurs
parents venus
nombreux les
applaudir.

Juillet
Fête du sport
Lors de la 1ère édition de la fête du
Sport, les enfants et les jeunes Crégyssois découvrent différentes disciplines
au parc de loisirs, encadrées par
l’équipe d’animation.

Octobre
Loto du Comité
des Fêtes
Dans une ambiance
conviviale, de nombreux Crégyssois
tentent leur chance
et espèrent remporter les lots mis en jeu.

Septembre
Journée des associations
Les Crégyssois passent de stands en stands afin de se renseigner et de s’inscrire aux diverses activités sportives et culturelles proposées.
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AGENDA
Bibliothèque

Thérèse
nous quitte,
Kévyn la
remplace
Thérèse Rispal, responsable
bibliothécaire, part à la retraite
après vingt-neuf ans passés au
service des Crégyssois. Elle a
ouvert la première bibliothèque,
dans la mairie, en 1989 avant
de déménager dans l’école
Jean-Rostand, en 1990. Puis, en
septembre 2000, la structure
prend ses nouveaux quartiers
dans l’Espace Signoret-Montand flambant neuf. Soucieuse
d’une qualité de service public,
Thérèse a exercé ses fonctions
au plus près de la population
et notamment des enfants. La
municipalité lui souhaite une
heureuse continuation.
Depuis cet été, le flambeau
est repris par Kévyn Brugeail.
Après des études d’Histoire à
Paris, ce dernier a occupé un
poste au Chatelet-en-Brie puis
à Chambly en Picardie en tant
que chargé de la jeunesse et de
la petite enfance. Passionné par
la BD et la SF (science-fiction),

Guide

des festivités
Octobre
il saura vous conseiller et vous
guider dans vos choix de lecture. Nous souhaitons la bienvenue à Kévyn Brugeail à Crégy.
Contact : bibliotheque@cregylesmeaux.fr ou 01.60.24.64.38

Les activités proposées :
Les bébés lecteurs
(1 samedi par mois à 10h30) :
Destinée aux enfants de trois
mois à trois ans, cette animation propose une lecture
d’albums, comptines et jeux de
mains, avant de laisser place
aux parents qui lisent des histoires aux petits.
L’heure du conte
(1 mercredi par mois à 10h30) :
Destinées aux enfants de 4 à 8
ans, cette animation propose
une lecture d’histoire, suivie
d’un petit atelier créatif (souvent sur le même thème que
l’histoire). Les participants repartent avec leurs créations.

Du vendredi 26 octobre au jeudi 20
décembre : Exposition sur la culture
manga à la bibliothèque

Au programme
des animations :
• Jusqu’au samedi 10 novembre :
Exposition sur la 1ère guerre
mondiale réalisée par le musée
de la Grande Guerre de Meaux.
• Du vendredi 26 octobre au
jeudi 20 décembre : Exposition
sur la culture manga et la société japonaise « Senpaï » (le
maître en japonais)
• Du vendredi 11 au mercredi
30 janvier 2019: « Le petit
monde d’Ilya Green » Auteur
d’albums pour enfants, cette
exposition est destinée aux
plus jeunes (jusqu’à 6 ans).
• Samedi 19 janvier 2019 : « La
nuit de la lecture » : La fantasy,
la SF (science-fiction) et le fantastique s’invitent à la bibliothèque.

Nouveaux horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Mardi et vendredi : 16h30 -18h30 - Mercredi et samedi : 9h30 -12h
et 14h - 18h30 (fermée les lundis et jeudis)

Etat civil Juin > Septembre
NAISSANCES
CHENEVET Naya le 17 juin
GOMEZ Alessio le 22 juin
MARCHANT CHÊNE
Carlina le 22 juin
BELINY Isaac le 24 juin
BLED Maxence le 26 juin
ASENSI Tristan le 27 juin
MONDÉSIR Mona le 10 juillet
PROUANE Axel le 17 juillet
DEJOUET Ambre le 21 juillet
SADOUNI Taïm le 24 juillet
BALLU PICARD Mayron le 27 août

MAXWELL Amaya le 30 août
WILLAERT LEFEBVRE Mathïlde le 30 août
MACEDO Adèle le 05 septembre
GARNIER Eylïam et Taïm le 06
septembre
LANDAT Benjamin le 06 septembre
PASTOT Oriane le 10 septembre
JACQUIN Riley le 12 septembre
GEMBERLE Héloïse le 14 septembre
MARIAGE
DRET Jean-Baptiste et RUBRICE
Ethelle le 20 juin

DONZÉ Régis et RABELLE Laure le
23 juin
DUFRENE Nicolas et PIPET Emilie le
30 juin
DECES
Françoise CHAPELLE née BEAUDOIN
le 19 juin
ZURECKI Bernard le 03 août
> 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.

Novembre

Jusqu’au samedi 10 : Exposition sur
la 1ère guerre mondiale à la bibliothèque
Dimanche 11 : Commémoration de
l’Armistice à 11h devant le monument aux Morts et trail « Les Poilus »
par l’ACSL Cyclisme
Dimanche 18 : Bourse aux jouets et
aux vêtements de 8h à 18h - Espace
Signoret-Montand - par le Comité Des
Fêtes
Samedi 24 : Concert de l’Harmonie
du Pays de Meaux à 16h30 - Espace
Signoret-Montand

Décembre

Dimanche 2 : Marché de Noël de 8h
à 18h, Espace Signoret-Montand - par
le Comité des Fêtes
Vendredi 7 : Téléthon - Tournois et
démonstrations du Brie Football Club
à 18h - au gymnase
Samedi 8 : Téléthon : vente de crêpes
le matin, animations du club de
Basket à 13h au gymnase, randonnée
à 14h15 et loto dès 18h30, Espace
Signoret-Montand
Lundi 17 : remise des colis aux
aînés par le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) - Espace SignoretMontand

Janvier

Du vendredi 11 au mercredi 30 :
exposition « Le petit monde d’Ilya
Green » Auteur d’albums pour enfants (jusqu’à 6 ans) à la bibliothèque
Dimanche 20 : brocante au profit
du Téléthon de 8h30 à 18h, Espace
Signoret-Montand

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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