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Développement durable
Un véhicule électrique
pour l’entretien

Fleurissement
Crégy bientôt en fleurs

N°10

Juin 2010

édito
Chères
Crégyssoises,
chers Crégyssois,
Le budget de
notre commune
a été voté
en avril dans un contexte
économique, social et politique
difficile. Nous essayons de maintenir
le cap et de tenir nos engagements :
rigueur pour maîtriser les dépenses
de fonctionnement, volonté de
maintenir et d’améliorer la qualité
des services rendus aux habitants,
pas d’augmentation des impôts
locaux pour la part communale,
maintien des subventions aux
associations et tarifs inchangés
dans les structures scolaires.
Par ailleurs, nous avons voulu
apporter un soin particulier au
fleurissement, au nettoyage de la
commune grâce à l’embauche de
jeunes dont des crégyssois, dans le
cadre d’un contrat CAE et améliorer
la communication en implantant
début juin des panneaux à défilement.
Je sais que la réfection de la rue de la
Roche vous tient particulièrement à
cœur, elle sera donc incluse dans
notre contrat triennal de voirie mais
de nouvelles règles, imposées par
le Grenelle de l’environnement,
vont nous obliger à retarder sa mise
en place.
Comme tous les ans, de nombreuses
animations vont clore l’année
scolaire et parmi elles les kermesses
des écoles. Le 13 juillet résonnera au
son du bal et du feu d’artifice et
le 14 réunira toutes les générations
dans le parc de loisirs. Ce sera pour
tous l’occasion de se retrouver pour
un grand moment de convivialité.
Gérard Chomont

Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Aux temps jadis
oursuivant leurs aventures temporelles, les enfants de l’ALSH ont profité
des congés de Printemps pour explorer le Moyen-âge…

P

Guédelon … un chantier médiéval
Dans une ancienne carrière boisée, à 2h de
Paris, des œuvriers bâtissent un château fort
dans le respect des techniques du XIIIème siècle.
Le jeudi 22 avril, les enfants ont découvert les
techniques et métiers nécessaires à cette
construction unique en Europe (tuiliers, carriers, tailleurs de pierre, cordiers …). Les plus
grands ont pu s’essayer à l’art de la taille de
pierre et chacun est reparti avec son œuvre.
Chasse au trésor et spectacle romanesque…
la magie de Provins
Sous un soleil radieux, le mercredi 28 avril, nos
maternels sont partis à « l’assaut » de la cité
médiévale de Provins. Etaient au programme :
chasse au trésor dans la tour César, balade,
jeux aux pieds des remparts et pour finir la
journée en beauté… le spectacle « La légende
des Chevaliers »… Nos court-sur-pattes ont
adoré cette journée qui leur a permis d’engranger de merveilleux souvenirs ! Dans le
même temps, les élémentaires découvraient la
ville de Meaux en déambulant dans le centre
ville (jardin de Bossuet, cathédrale …) puis ils

ont pu apprécier le dernier né des studios
Dreamworks : « Dragons ».
Mais aussi…
Sur l’Accueil, les enfants ont pu s’initier au jonglage, au chant, à la création d’instrument et à la
peinture médiévale… Ils se sont également engagés dans de grandes aventures : l’attaque du château fort, le voyage médiéval, le manuscrit du roi
Triture. En marge de notre thématique, les
enfants de grande section maternelle et CP ont
pu inaugurer notre nouveau projet « Comme un
poisson dans l’eau » qui a pour objectif d’initier
les enfants aux joies des jeux dans l’eau. Ce projet va se pérenniser et un calendrier spécifique
sera disponible pour l’année 2010/2011.
L’aventure continue
Lors des mercredis de Mai et Juin, les enfants
poursuivront leur exploration temporelle avec
la période Renaissance, puis termineront leur
voyage, cet été, avec la découverte des temps
modernes ainsi qu’une rétrospective des
découvertes et des phénomènes marquants du
XXème siècle.
Michel Lafond, directeur de l’ALSH

Sécurité

Urbanisme

P3

Opération tranquillité A chaque projet,
vacances
son formulaire

P3
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Ça s’est passé à Crégy

Retour en images sur les
manifestations crégyssoises
depuis le mois de mars 2010
epuis 2 mois, Crégy-lès-Meaux s’est animée, nous
vous proposons un retour en images sur ces
différents événements

D

Printemps
des Poètes
A l’occasion du Printemps des
Poètes, la bibliothèque municipale a organisé une soirée le 26
mars sur le thème « des droits de
l’enfant ». Des élèves de classes
primaires ont récité des poèmes
sur ce sujet pour le plus grand
enchantement des parents. Josée
Mevion, conteuse, a fait le récit
d’une histoire « Le Rat, l’Ogre et
les Ecureuils » relatant des différents droits dont dispose l’enfant.
Les effets sonores et lumineux
ont permis à tout le monde d’être
attentif à l’histoire. Un membre
de la Ligue des Droits de l’Homme
a organisé un débat sur l’histoire
racontée en laissant la parole aux
jeunes enfants : ils ont pu apprendre leurs droits tout en s’amusant. En fin de soirée, Cyril, animateur de la Maison des Jeunes a
interprété une chanson de sa composition « L’égalité des chances ».
Le maire, Gérard Chomont, également présent à cet évènement, a
remercié tous les participants pour
la qualité de leur prestation.

Carnaval
Jacques-Tati
La matinée du 27 mars a commencé sous un temps gris qui
s’est très vite éclairci à la sortie
des enfants pour le défilé qui
s’est déroulé autour de l’école
Jacques-Tati. Le carnaval avait
pour thème « les animaux de la
ferme ». Dans une ambiance
joviale et musicale, les costumes,
réalisés par les enfants, leur ont
permis de se transformer en
vaches, en poules, en lapins, en
cochons... Déguisés en fermiers,
les enseignants étaient également de la partie et tout le
monde a participé à la fête grâce
au lancer de confettis.
Le maire, Gérard Chomont,
accompagné de plusieurs élus, a
assisté aux festivités, et a été

enchanté par ce moment de
convivialité. Ce carnaval, riche en
couleurs, a été une grande
réussite pour tous. Attendonsnous encore à d’autres surprises
l’année prochaine.

La chasse à l’œuf

Carnaval Jacques-Tati

Le lundi 6 avril 2010, une course
cycliste de 2ème catégorie, organisée par l’ESC Meaux, s’est déroulée sur la commune pour le plus
grand plaisir des spectateurs dont
le maire, M. Gérard Chomont.
Il y avait près d’une centaine de
coureurs venus pour défier le circuit très sélectif d’un peu moins
de 3 km. Le club meldois a pris en
nombre le contrôle de la course.
Malgré les tentatives des autres
coureurs, Eric Leblacher, a retenu
les leçons de son arrivée en
2ème place l’année dernière et a
remporté l’épreuve en arrivant en
2 h 49 mn.

Le marché
de printemps
Le dimanche 4 avril, les chasseurs
d’œufs crégyssois étaient en
action dans le parc de loisirs de la
commune. L’équipe, chargée de
l’animation, leur a proposé plusieurs ateliers : pour les petits des
coloriages, une petite chasse à
l’œuf, et également un parcours
d’équilibriste cuillère à la bouche.
Les plus grands se sont lancés
dans une grande chasse au trésor
chocolaté, le but étant de trouver
l’endroit mystérieux en se référant à une photographie. Chaque
enfant a pu faire preuve de créativité grâce au concours du plus bel
œuf décoré, récompensé par un
gros chocolat comme le veut
la tradition. Un jour de Pâques
qui a été riche en activités et en
gourmandises.

Course cycliste

Le dimanche 25 avril, l’équipe
chargée de l’animation a organisé
le 2ème marché de printemps à
la
salle
Signoret-Montand.
Près d’une quinzaine d’exposants
étaient présents pour nous faire
découvrir leurs créations. Les plus
gourmands ont pu savourer de la
liqueur ou des confitures « fait
maison » à la bassine de cuivre
comme autrefois. Les personnes
sensibles à l’art ont trouvé leur

bonheur en découvrant des
tableaux et cartes de vœux en 3D,
des peintures et gravures personnalisables sur verre, des tableaux
peints à l’huile pastel et à l’aquarelle sanguine et les romans d’une
auteure locale. Il y avait également des accessoires et décorations pour la maison. Pour les
adeptes de la mode, de magnifiques parures de bijoux étaient
exposées. Et pour tous, des
personnages en porcelaine, des
vêtements brodés, et d’extraordinaires représentations de pièces
de la maison. Quelque soit l’objet
choisi vous pouvez être sûr de
posséder une pièce unique.

Commémoration
du 8 mai
Le 8 mai 2010, la municipalité a
commémoré le 65ème anniversaire
de l’armistice de la seconde guerre
mondiale. La cérémonie a été
organisée devant le Monument
aux Morts, lieu emblématique où
sont gravés les noms des morts
pour la France, originaires de la
commune. Lors de cette commémoration, des gerbes ont été
déposées par les anciens combattants, le maire, Gérard Chomont,
et les enfants membres du Conseil
Municipal des Jeunes qui ont
entonné la Marseillaise. Après un
discours émouvant pour honorer
la mémoire des soldats qui
ont combattu pour la France,
la cérémonie s’est terminée, dans
la salle du conseil, par un pot
symbole de paix et d’amitié.
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Bibliothèque municipale

INFOexpress

La bibliothèque fête ses 10 ans

> Inscription à l’école

n formidable lieu de pratiques culturelles, d'échanges, de rencontres riche
en animations

U

La bibliothèque municipale,
située à l’espace SignoretMontand, ouvre ses portes au
public les mardi, jeudi, vendredi
de 16 h 30 à 18 h 30 et les mercredi et samedi de 14 h à 18 h.
Ce lieu vaste et agréable dispose
de livres pour tous les âges,
des romans, des contes, des
documentaires, des encyclopédies et d’une vingtaine de
magazines à destination du
public. L’accès et la consultation
sur place sont libres à tous,
l’inscription et les prêts sont
gratuits. Toute la famille peut y
trouver sa place grâce aux différents espaces qui y sont aménagés et qui permettent à la
bibliothèque de proposer des
animations et de recevoir un
éventail de public très large.
Des livres, des contes
Tous les mercredis, hors vacances scolaires, la bibliothèque
présente « l’heure du conte »
destinée aux enfants de 4 à 7
ans. Un espace est installé pour
leur raconter des petites histoires et des activités sont organisées autour de celles-ci.
La crèche vient occasionnellement à l’heure des tout-petits
pour découvrir le bonheur de la
lecture, apprendre à ouvrir un
livre dans le bon sens, à tourner
les pages, et surtout à s’initier

activités périscolaires
Thérèse Tronçon et Claudine Martin, bibliothécaires.

au respect du livre. Pour favoriser l’accès aux livres à un plus
grand nombre d’enfants, la bibliothèque reçoit régulièrement
les enfants de l’ALSH, les enseignants et les classes de l’école
Jean-Rostand pour participer à
des activités différentes selon les
tranches d’âges. De plus, il y a une
spacieuse salle de travail destinée
aux écoliers pour faire des recherches documentaires, et un agréable espace adulte pour feuilleter
les livres et la presse.
Mais pas seulement…
Des expositions sont fréquemment présentées en fonction
des projets de l’école, des fêtes
culturelles, et
nationales
(Printemps des Poètes, Journée
du Patrimoine, Fête de la
Pomme, Journée des associations). Désormais, l’Internet est

A chaque projet, son formulaire

Un projet de plus de 20m2 est
soumis à un permis de construire
(maison individuelle et ses
annexes) ou pour tous travaux sur
l’existant. Si votre projet nécessite d’effectuer des démolitions
soumises à permis de démolir,
vous pouvez en faire la demande
avec le même formulaire.
Horaires d’ouverture au
public du service Urbanisme :
Lundi, mercredi, vendredi
9h>12h et 14h>17h

Si vous n’avez pas encore inscrit
votre enfant né en 2007 à l’école
maternelle, pensez à vous rendre
au service scolaire de la mairie,
aux heures habituelles d’ouverture,
muni de votre livret de famille et
d’un justificatif de domicile. Vous
recevrez un certificat d’inscription
à remettre au directeur de l’école.

> Inscriptions aux

Urbanisme
Tous les travaux et aménagements doivent respecter les
règles locales d’urbanisme.

maternelle

Un projet de moins de 20 m2
est soumis à une déclaration
préalable qui vous permet de
déclarer des aménagements ou
des constructions non soumis à
permis.
Vous devez également établir
une déclaration pour toute
modification de l’aspect extérieur de votre maison : changement des fenêtres, volets, ravalement, rénovation de toiture,
pose de panneaux solaires et
de velux, pour la construction
ou la rénovation d’une clôture
et la réalisation d’un mur
mitoyen…

accessible à la bibliothèque, et
bientôt place à l’informatisation. Autant d’activités qui font
de la bibliothèque de Crégy-lesMeaux un lieu unique tant
apprécié par les Crégyssois.
Fermeture exceptionnelle
du 26 juin au 14 juillet 2010

Sécurité

L’opération
tranquillité
vacances
Il s’agit d’un
dispositif qui
vise à
assurer une
surveillance des habitations
pendant une période
d’absence prolongée, par
une présence renforcée de
policiers.
Vous pouvez en bénéficier soit :
4En vous rendant à l’hôtel
de police de Meaux
4En écrivant au
Commissariat de Police de
Meaux, BP 226, 77107 Meaux
4En téléphonant au
01.60.23.32.17
4En vous adressant au policier municipal : 01.60.01.04.36
Les formulaires à remplir
sont disponibles en mairie au
poste de police municipale
ou au poste de Police
Nationale de Crégy, 14 ou 14
bis rue Jean Jaurès.

Les dossiers d’inscription seront
disponibles en mairie à partir de
mi-juin. Les activités concernées
sont : l’accueil périscolaire, l’ALSH,
la restauration scolaire, le transport
scolaire et l’étude surveillée.
La réinscription n’est pas
automatique. Vous devez
obligatoirement remplir un dossier
pour la prochaine rentrée scolaire.

> Balayage mécanisé
Le balayage mécanisé des rues aura
lieu les : 9 et 23 juin, 7 et 21 juillet,
4 et 18 août, 8 et 22 septembre.
Merci de ne pas laisser vos
véhicules le long du trottoir ces
jours là.

> Déclaration de

revenus 2010
Les contribuables seine-et-marnais
ont jusqu’au 31/05 minuit pour
envoyer leur déclaration papier et
jusqu’au 24/06 en souscrivant en
ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

> CPAM
Déclaration d’accident
Si vous avez été victime d’un
accident causé par un tiers ou un
animal, déclarez-le immédiatement :
4Sur www.ameli.fr, rubrique
« Votre Caisse »,
4Soit par courrier en mentionnant
votre numéro de sécurité sociale à
adresser à : Caisse d’Assurance
Maladie de Seine et Marne, Service
Contentieux, 77605 Marne la Vallée
Cedex 03,
4Soit par téléphone au 3646 (Prix
d’un appel local depuis un poste
fixe).
Cette démarche ne modifie en rien
les modalités de prise en charge des
assurés sociaux.

> Sécheresse
Pour tous désordres constatés sur
votre habitation, adressez un
courrier accompagné de photos,
en mairie, au service Urbanisme
avant le 31 décembre 2010.
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Ecole

Guide

Un parcours routier
pour apprendre en
s’amusant

Juin
> Samedi 5

des festivités

Médailles du travail
M. Gérard Chomont a eu le plaisir de récompenser des agents communaux et des habitants de
Crégy pour leurs 20, 30, 35 et 40 ans de bons et
loyaux services.

Les vacances de printemps ont été l’occasion,
pour les services techniques de la mairie, de
tracer un parcours routier dans la cour de
l’école maternelle Jacques-Tati pour la plus
grande joie des enfants. Ce circuit s’inscrit dans
le cadre du projet d’école. De plus une analyse
de l’air permettant de détecter la présence de
particules d’amiante a également été effectuée par un laboratoire compétent et il s’avère
qu’il n’y a pas d’amiante, donc aucun risque
pour les enfants et le personnel présents sur
les lieux. Les Diagnostics Techniques Amiante
(DTA) sont en cours pour tous les bâtiments
communaux, DTA qui auraient dû être réalisés
avant le 31 décembre 2005.

Etat civil

Quant à l’école Jean-Rostand, jardiniers en
herbe à vos binettes puisque des espaces ont
été labourés afin de permettre aux enfants et
aux enseignants, de planter et de récolter leur
production toujours dans le cadre d’une action
pédagogique.

MARIAGE

Juillet
> Mardi 13 juillet, retraite aux

NAISSANCES
Alyssa et Inès SAURAT
Rosine SCHERE
Noah De FREITAS--CHOUKRI
Clément LOISEL
Elyssa BEN SAID
Ezekiele MAHOUKOU
François ARESSY
Léna TANDJIGORA
Timéo DEBARE
Yosri SAIDI
Ethan DESNOT
Ninon GUERY
Camille HAMARD--JUREVICZ
Fatou NDIAYE
Denis TROMPEAUX et
Nadia ARENAS ALCANTARA

juin, fête de
l’école
Jacques-Tati
> Samedi 12 et
dimanche 13 juin, exposition de
peintures, salle Signoret-Montand
> Samedi 19 et dimanche 20 juin,
spectacle de danse, salle
Signoret-Montand
> Vendredi 25 juin, fête du
groupe scolaire Jean-Rostand

22/02/2010
27/02/2010
28/02/2010
11/03/2010
15/03/2010
24/03/2010
25/03/2010
02/04/2010
03/04/2010
12/04/2010
12/04/2010
21/04/2010
23/04/2010
29/04/2010

06/03/2010

flambeaux, bal et feu d’artifice
> Mercredi 14 juillet, animation,
jeux dans le parc de Loisirs et
concours de pétanque
> Dimanche 25 juillet, brocante
du judo, rue des Carrouges

Septembre
> Samedi 4 septembre, journée
des associations, salle SignoretMontand
Le 1er vendredi de chaque mois,
marché artisanal, place LouisJouvet à partir de 17h30

DECES
Daniel FOULON

10/04/2010

Parole à l’opposition municipale
Nos enfants de l’école maternelle en danger ?
Une légitime inquiétude !
En juin 2009, nous avons prévenus le maire
d’un risque de présence d’amiante dans des
dalles de sol de l’école maternelle Jacques TATI.
Celle-ci ayant été confirmée, nous avons rappelé, par lettres et en conseil municipal, l’obligation d’avoir à prendre en compte des règles
impératives d’information et de sécurité
lorsqu’un risque de cette nature est avéré.
Dans quelles conditions les travaux ont-ils
été réalisés ?

Nous renvoyant la responsabilité alors qu’un
contrôle de la DDASS sollicitée par la FCPE en
mai 2006 affirmait que le Dossier Technique
Amiante avait été établi, les services de la mairie auraient remplacé eux-mêmes les dalles
dégradées sans pouvoir nous confirmer le
strict respect des règles d’intervention
notamment en matière de protection des
lieux, des personnels et de traitement normatif
des poussières et déchets. Quelles informations ont été transmises aux parents, associations de parents, enseignants et personnels

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

travaillant dans l’établissement ?
Des craintes importantes au plan de la santé
La santé des enfants et du personnel fréquentant l’établissement à un titre ou un autre a-telle été mise en danger ?
Les informations ont été quasiment impossibles à obtenir sur ce dossier grave, malgré les
questions et demandes réitérées. Nous sommes donc inquiets des conséquences possibles
au plan de la santé et de la responsabilité de
notre commune. D’autant qu’il s’agit d’une
école maternelle et de nos enfants !

> 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.

