ca_5

16/03/09

13:28

Page 1

Dévelopement économique
Un distributeur de billet
place Jean-Rostand

Travaux
Réfection de la façade
de la mairie

Mars 2009

N°5

édito
Chères
Crégyssoises,
chers Crégyssois,
A quelques
jours du débat
d’orientation budgétaire, nos
inquiétudes exprimées récemment
s’avèrent exactes.
L’année 2009 pour notre commune
et beaucoup d’autres sera
compliquée en terme de gestion
financière. La politique du
gouvernement asphyxie les communes
en baissant les dotations allouées à
celles-ci (la dotation globale de fonctionnement pour Crégy diminue de
18 093 euros cette année) et l’état
transfère également de plus en plus
de compétences aux régions et aux
départements sans contrepartie
financière.
Le dernier congrès des maires a mis
en avant le mécontentement général
des Premiers magistrats des communes de France, toute obédience politique confondue.
A ces mauvaises nouvelles s’ajoutent
les résultats de l’audit financier qui
mettent en relief la gestion approximative de la précédente municipalité.
Tout ceci ne m’empêche pas de vous
assurer que nous mettrons tout en
œuvre pour assurer un service public
efficace au cours de cette année.
Bien à vous,
Gérard Chomont

Solidarité

Téléthon 2008

U

ne fois encor e, une for te mobilisation de béné voles de notr e village
pendant les deux jours de l’édition 2008 du Téléthon a été constatée.

L’équipe or ganisatrice du téléthon de Crég ylès-Meaux v ous r emercie de v otre par ticipation, de votre aide et de vos dons durant les 31
heures de mobilisation les 5 et 6 décembr e
2008.
Les animations lor s de ces 2 journées fur ent
nombreuses : foot-ball, basket, randonnée,
danse, vente de crêpes et un grand loto réunissant 320 personnes.
Grâce à v ous tous : bénévoles, sportifs, spectateurs, et sponsor s, l’équipe du Téléthon de
Crégy (Mar ie Cazilhac , Monique Goudemant

Déchets verts

Les dates
à retenir

P3

et Joëlle Jaworski) a remis la somme de 6 546,
50 euros (soit 500 euros de plus qu’en 2007).
Merci à tous et r endez-vous au téléthon 2009
(les 4 et 5 décembre).
Si vous souhaitez devenir bénévoles, si vous
avez des idées pour ce pr ojet, appelez Marie
au 06 75 38 67 61.

Associatif

Une nouvelle
association
à Crégy

P4
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Ça s’est passé

Cérémonie
des vœux,
marché
de noël
et téléthon

D

epuis le mois de
décembre, de nombreuses manife stations
ont eu lieu à Cr égy-lèsMeaux, nous v ous pr oposons un r etour en image s
sur ce s différ ents é vénements.

Télethon

Le téléthon doit aussi beaucoup à
ses sponsors, nous les remercions
pour leur générosité.
Le supermar ché Champion, le
garage Crégy-automobile, le cafétabac Les V ignes, Coif’Plus, la
pharmacie des Vignes, l’EARL
Duflocq, la boulangerie Serdos de
Crégy-lès-Meaux, la bouc herie

Chevy, le port aux Perches, la
Croix Blanc he, la fr omagerie du
Dolloir, le r estaurant E fes, Help
auto, la boulang erie Har dy,
Bureau Center, Véliplane d’Esbly,
le Mac Do de Nanteuil-lèsmeaux, le parc des Félins,Vaux-leVicomte,
le F
uturoscope,
Advanture Land, Taxi Philippe,
Microzone, Eurodisney, ainsi que
les mairies de Crégy-lès-Meaux et
de Chauconin-Neufmontiers.

gras, champagne, vins, miel et
confitures.
Mme T
hérèse
DARDOT, écrivain de notre région,
nous a f ait par tager sa passion
pour les livres.
Le Père Noël et son photo graphe
dans un décor mag ique ont illuminé les y eux des petits mais
aussi des grands. Les petits lutins
du Pèr e Noël ont répondu aux
nombreux vœux de cadeaux
déposés dans la boîte aux lettr es.

Marché de noël

Cette journée s’est ac
hevée
autour du verre de l’amitié.
Remerciements : aux services
techniques pour leur s décor s qui
ont illuminés notr e commune, au
magnifique Père Noël et son photographe, aux e xposants v enus
nombreux et tout par ticulièrement à Mme DURDON qui nous a
offert à tous un e xcellent champagne.

Le 14 décembr e 2008, le tr aditionnel marché de noël s’est tenu
dans la salle Signoret-Montand.
Les métiers de l’ar tisanat étaient
représentés par une tr entaine
d’exposants. Les gastronomes ont
pu se rég aler aux stands de f oies

Colis de
Noël

Le mair e, Gérard Chomont, certains élus, le C onseil m unicipal
des jeunes et le C
.C.A.S ont
accueilli les Ainés le 20 décembre
2008 à la salle Signoret-Montand
pour une remise des colis de
Noël. 180 colis étaient préparés.
D’autres ont été apportés aux

Eco-citoyenneté

Une heure pour la planète
Le WWF propose l’opération "Earth Hour", une heure pour la Planète,
le samedi 28 mars 2009, à 20h 30.
Earth Hour a été un véritable succès en Australie, où plus de deux millions
d’habitants ont éteint leur s lumières à S ydney, économisant ainsi 10%
d’énergie.
Cette année, l’opération Earth Hour 2009 s’est propagée dans de nouvelles villes, un peu partout dans le monde : Toronto, Bali, Tel-Aviv,
Copenhague, Manille, Dublin, Chicago, Sydney, Bangkok, Phoenix,
Vancouver, Dubaï… Les villes éteindront toutes les lumières pendant une
heure afin de promouvoir la lutte contre le réchauffement climatique.
Crégy-lès-Meaux a décidé de s’associer à cette initiative symbolique afin
de pr endre conscience des enjeux climatiques, en coupant l'éclair age
public pendant 1 heure. Pensez à éteindre vos lumières entre 20h 30 et
21h 30 et offrez une heure pour la planète.

personnes actuellement en maison de retraite ou hospitalisées.

Galette des aînés
Le lundi 12 janvier, le C.C.A.S et la
municipalité ont in vité les aînés
de Crégy-lès-Meaux pour fêter les
rois dans une atmosphèr e très
conviviale. Le mair e, Gérard
Chomont a présenté ses vœux
pour la nouv elle année et leur a
expliqué les différents projets qui
seront mis en place au cour s de
l’année 2009.

Vœux
Le v endredi 23 jan vier 2009,
Gérard Chomont, maire de Crégylès-Meaux et la m unicipalité ont
présenté leur s vœux aux dif férents acteur s de la vie locale.
L’occasion pour le maire de rappeler le contexte dans lequel Crégylès-Meaux débute l’année 2009,
mais aussi d’e xpliquer les dif férents pr ojets qui jalonner ont
cette année.

DAB

Un
distributeur
automatique
de billets à
Crégy
Le Distributeur Automatique
de Billets a été inauguré le
13 décembr e 2008 par
Gérard Chomont, maire de
Crégy-lès-Meaux. De nombreux élus, des commerçants
et le président du Conseil des
sages étaient présents.
Un service pr omis par la
municipalité qui permettr a
certainement de d ynamiser
les commerces Crégyssois.
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INFOexpress

Bibliothèque

Venez lire à l’espace
Signoret Montand

> Service urbanisme

à la bibliothèque, de nombreux ouvrages acquis récemment sont à votre disposition. De nombreuses expositions auront lieu au cours des semaines à venir.
Venez
“L’ami Victor Hugo”

Du 6 mars jusqu’au 3 avril 2009.

“Printemps des poètes 2009”

A l’occasion du Pr intemps des poètes, la bibliothèque de Crég y-lès-Meaux propose en par tenariat avec le bibliobus de la C .A.P.M., un spectacle
musical d’après le r ecueil de poèmes de Susie
Morgenstern, “Les potins du potag er”, joué par le
théâtre du f auteuil. A travers ses petits poèmes,
Susie Morgenstern nous mène a vec passion à la

rencontre des légumes. Les artistes entrent dans
le jardin de l’auteur pour se délecter de ses textes
et s’en emparer en les mettant en bouc hes et en
chansons. Tout au long du spectacle, les énigmes
des légumes se dévoilent sous des couleurs et des
rythmes divers : à vous de les éplucher.
Soirée tout public, à par tir de 8 ans. Salle
Signoret-Montand, le vendredi 20 mar s à 20h30.
Entrée libre, réservation au 01 60 32 99 18.

A compter du 2 mars 2009, le service
urbanisme ser a f ermé au public les
mardis et jeudis. Les renseignements
pourront êtr e obten us les lundi,
mercredi, vendredi : de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h.

> Inscriptions

scolaires
2009/2010

En prévision de la rentrée scolaire
2009/2010, les enfants nés entre le
1er janvier et le 31 décembre 2006
doivent être inscrits au préalable en
mairie aux heures d’ouverture au
public, du lundi au vendredi.
Pièces à fournir : livret de famille et
un justificatif de domicile récent.
Toutes les informations vous seront
communiquées pour l’inscription à
l’école maternelle.
Pour le passage en CP, il n’est pas
utile de réinscrire les enfants en
mairie. Le transfert des dossiers se
fait entre l’école Jacques Tati et
l’école Jean Rostand.

> Permanence des

assistantes sociales

Citoyenneté

Nouveau Conseil municipal des Jeunes
Le 7 févr ier 2009 le nouv eau C onseil m unicipal des jeunes a été installé sous la présidence de Gér
ard
Chomont, maire de Crég y-lès-Meaux. Les 22 membr es sont : Rudy N’Diaye, Pierre Lentin, Xavier Mazella,
Maureen Vérité, Clémence Gombadi, Alexane Laur ent, Carla K oum, Floriane K erlevéo, Martin Guénée,
Alexander J ollet, Florian Lallement, Manon Mar tig, Léa Aznar-Cormano, Grace baka, Pierre Brunet, Florian
Kalamar,Alexandre Panigot, Florentin Pete, Charlotte Soupez,Anna Tailliez, Clément Tonnelier,Thomas Traore.

Travaux

Façade de la mairie
Dans les prochaines semaines, des travaux débuteront à la mairie pour refaire la façade. Ces travaux
prévus par l’ancienne municipalité doivent être
entrepris dans les plus brefs délais car la subvention obtenue serait perdue au cas où nous ne les
effectuons pas.

Déchêts verts

Distribution des
sacs et ramassage
La distribution des sacs pour les déc hets
verts se fera le 21 mars 2009 de 9h30 à
12h00 aux services techniques.
Le ramassage des déchets verts, qui s'interrompt pendant l'hiver, fera son retour avec
l'arrivée du printemps. La collecte reprendra
le 19 mars 2009.

Sécheresse

L’état de
catastrophe
naturelle
reconnue
Une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a été reconnue pour la commune au titre de l’année 2005 concernant
la sécheresse et les mouvements de terrain.
Les personnes touchées par des désordres
sur leur propriété cette année doivent faire
un courrier adressé le plus rapidement
possible à M. le Maire afin qu’un dossier
soit établi. Il conviendra d’en avertir votre
compagnie d’assurance afin qu’elle mandate un expert.

Les personnes qui désirent
rencontrer une assistante sociale
pour la première fois, doivent se
rendrent à l’U.A.S. (Unité d’Action
Sociale) : 31, rue du Palais de Justice
- 77109 Meaux Cedex – Tél. : 01 64
36 42 00, tous les jours de 9 h 00 à
11 h 30 sans rendez-vous.
Les personnes qui ont déjà un dossier
à l’U.A.S. peuvent rencontrer une
assistante sociale en mairie le mardi
et le mercredi de 9 h 00 à 12 h 00,
sur rendez-vous au 01 64 36 42 47.

> Réorganisation

du C.C.A.S.

Le C.C.A.S. est ouvert au public les
lundi, mercredi, jeudi - vendredi de
8h 30 à 11h et de 13h 45 à 17h et le mardi de 8h 30 à 11h.
Les urgences sont traitées
à tout moment.
Avant de vous rendre dans les
bureaux du C.C.A.S, merci de vous
présenter à l’accueil de la mair ie.

> Collecte

extra-ménagers

La prochaine collecte des
déchets extra-ménagers aura lieu le
mercredi 18 mars 2009.
Vous trouverez sur les panneaux
d’informations municipales un
récapitulatif des déchets que vous
pouvez déposer sur le trottoir.
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Associatif

Un nouveau
club à Crégy
Le 3 févr ier dernier , un nouv eau club a
ouvert ses por tes : “Crégy et ses
Loisirs”. Ouvert à tous, sans distinction
d’âge, de 14 heures à 19 heures (le mardi
à la Maison des Jeunes et le vendredi à la
Salle Dupressoir). Les cotisations : Crégy
10€, Extérieur 15€ .
Ce pr ojet est né d’un petit gr oupe de
réflexions sur les dif férentes demandes
des habitants. Les animations proposées
sont div erses : jeux de société, travaux
manuels, chant, débat sur un thème,
échanges de sa voir, organisation de
petites sor ties (cinémas, restaurant) aux
alentours de Meaux et sa rég ion, avec
possibilité de covoiturage pour permettr e
à tous de profiter d’un moment agréable.
Vous êtes intér essé, n’hésitez pas à
contacter la Présidente :
Mme Geneviève PONZIO : 01 60 23 47 81

Basket

Après 7 ans de bons et
loyaux services, Sylvie
et Ev elyne, arrêtent
l'encadrement de
l'école de bask et nous les r emercions
pour leur dév ouement. L’école contin ue
ses cours le mardi et le mercredi ; si vous
souhaitez devenir bénévole dès le mois
de septembr e, appelez P ascal MA UDUIT
au 06 85 32 10 59.

Etat civil
NAISSANCES :

Ethan CHIERA
Lynn GEORGES
Jenelya THAVENDRARAJAH
Maïwenn CANNESSON-RENAUDIN
Nathan MACHUEL
Aranck LE GOFF
Yasmine SAIDI
Sahana PIRABAHARAN
Nawel BENHAMANA
Mia RAMPHUL
Imène HACHEMI
Ilona CHENOZ
Anne-Emmanuelle BEAUPERE

Guide

des festivités
18/11/2008
07/12/2008
09/12/2008
12/12/2008
17/12/2008
28/12/2008
29/12/2008
01/01/2009
10/01/2009
26/01/2009
06/02/2009
06/02/2009
06/02/2009

Mariages

VILLANUEVA GALLI Fernando et
CASTILLO SAAVEDRA Zaida
17/01/2009
GRICOURT Cyril et HUBICKI Mélanie 14/02/2009

Décès

COUSSAU Geneviève
COURTOIS Georges

19/12/2008
14/02/2009

Hommage

Merci Valérie
Valérie, tu nous as quittés brutalement le
mercredi 21 jan vier. Nous n’oublier ons
pas ton dév ouement, ton sens de l’or ganisation, ta g entillesse en vers nous les
archers. Nous a vons une pensée toute
particulière pour tes enfants et ton compagnon et nous par tageons leur peine.
Nous continuerons ce que tu as entrepris
et nous te disons un grand merci.
Les Carquois de Crégy

Démocratie

Parole à l’opposition municipale
Avant les élections, nous avions pr omis
de réaliser un audit, mais sûr ement pas
dans les conditions de celui qui vient
d’être fait! Pour fair e le Bilan 2008, nous
aurions utilisé l’analyse des finances faite
par le Trésor Public qui contrôle toutes les
recettes et dépenses de la commune.
Pour l’avenir nous aurions demandé à un
cabinet de nous aider dans les choix de
gestion pour réaliser notre programme.
Rien de cela n’a été fait, mais un audit
volontairement limité aux années 2005 à
2007 pour tenter de trouver des reproches
à faire à la municipalité précédente alors
que chacun se souvient de celui de 2001
qui avait révélé plus de 800.000
€ de
dettes, comblées par nous sans augmentation d’impôts. L’audit confirme la bonne
gestion globale des finances mais
rappelle la nécessité de veiller en perma-

nence au fragile équilibre dépenses/recettes. Il faut éviter de dépenser de façon
irréfléchie, s’imposer chaque année
150.000€ de réserve nécessair e aux
travaux, bien utiliser les 150.000
€ de
recettes supplémentair es de LIDL, les
50.000€ à venir de la nouvelle plateforme, ainsi que les 200.000€ supplémentaires de la Dotation de Fonctionnement
de l’Etat. A vec ces 500.000 €, notr e
commune peut gér er ses pr ojets sans
augmentation d’impôts. Même nous,
dans la situation délicate de 2001, nous
ne les avons pas augmentés. Après une
année d’observation de la nouvelle
municipalité, nous sommes donc pr ofondément inquiets de ses capacités à gér er
les finances de notre commune.
UN AVENIR POUR CREGY

> Horaires d’ouverture de la mairie :
Du lundi au vendredi : 8h30>12h et 13h30>17h00. Le samedi : 10h00>12h00
> 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

Mars
> Le vendredi 20 mars, spectacle

musical à la salle SignoretMontand
> Le samedi 28 mars, carnaval de
l’école Jacques-Tati dans le
quartier de La Fayotte

Avril
> Le dimanche 12 avril, chasse

aux œufs dans le parc de loisirs

Mai
> Le dimanche 10 mai, brocante

du basket autour du gymnase
> Le dimanche 17 mai, marché
artisanal “Coup de Cœur” à la
salle Signoret-Montand
> Le jeudi 21 mai, brocante/vide
greniers sur le parking des
entrepots LIDL

Karaté

Résultats 2008/09
de l’A.C.S.L. Karaté
de Crégy-lès-Meaux
Championnats de Seine et Marne
:
Combat.
William Engerrand : 3eme en Poussins - 30 Kg
Rémi Damagnez : 1er en pupille - 25 Kg ,
Julien R oger : 1er en Benjamin - 45 Kg ,
Thomas Damagnez : 1er en Minime - 40 Kg,
Charles Dr iard : 2eme en Cadet - 52 Kg ,
Frédéric Morin : 2eme en Cadet - 57 Kg ,
Michaël Deligny : 3eme en Junior - 55 Kg ,
Kimly Lea v : 3eme en Sénior - 75 Kg ,
Fabien Dufêtre : 5eme en Senior - 84 Kg et
5eme en Senior Open.
Qualifiés pour les championnats
régionaux :
Michaël Delign y, Kimly Leav, Fabien
Dufêtre.
Qualifiés pour les championnats
de France :
Rémi Damagnez, Thomas Damagnez,
Julien Roger, Charles Driard, Frédéric
Morin.

> 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
Responsable de publication : Gérard Chomont
Directeur de Rédaction : Yann Richelet
Réalisation : Baudouin Soulis - Imprimé sur papier recyclé
Impression : Compagnie Graphique, Emerainville.

