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Cadre de vie
Réfection des classes
du Blamont

Environnement
L'aire de jeu s'équipe

Juin 2012

édito
Chères
Crégyssoises,
chers
Crégyssois,

N°17

Ecole

Un restaurant scolaire tout neuf

Maintenant que les élections sont
terminées, que notre nouveau
Président de la République, Francois
Hollande a la majorité à l'Assemblée
nationale, souhaitons qu'il puisse
tenir ses promesses, pour le bienêtre de tous les Français et des
Européens.
Pour Crégy, nous tenons les engagements pris lors de notre campagne
de 2008 et plus encore. Des travaux
seront réalisés dans les prochains
mois rue Alain-Fournier, avenue
Henri-Duflocq, rue de Gorkha, des
jeux posés dans le Parc de Loisirs
pour grands et petits, mais aussi une
signalisation au sol au carrefour de
la Belle Etoile, deux potences
fleuries aux entrées de la ville et
surtout la création d’un restaurant
scolaire, à l’école du Blamont, avec
réfection des trois dernières classes.
Pour l'école Jacques-Tati, un film
solaire sera posé sur la verrière.
Nos finances, comme vous pourrez
le constater, sont stables. Le Conseil
municipal a voté à l'unanimité le
compte de gestion et le compte
administratif. Les services de l'Etat
les ont validés.
Le Conseil municipal et moi-même
travaillons tous les jours pour vous
rendre la vie la plus agréable
possible à Crégy et nous vous
souhaitons à toutes et à tous
d'excellentes vacances ensoleillées.
Toujours à vos cotés,

Voilà à quoi ressemblera le futur restaurant scolaire de l'école primaire du Blamont dont les travaux
débuteront en septembre.

La compétence transport n’étant plus du r essort des comm unes, le coût annoncé entr e
40 et 80 000 € ne nous permet plus d’assurer le transport scolaire, la municipalité a été
obligée de r epenser l’organisation de l’école.
Elle a donc décidé de constr uire un restaurant
scolaire à l’école du Blamont, sans faire appel
à l’emprunt. L’ensemble architectural comprendra des sanitaires neufs, une salle des maîtres, le bureau de la dir ectrice, un restaurant
scolaire pouvant accueillir 48 enf ants par service. Ce temps de construction sera mis à profit pour rénover toutes les classes de cette
école qui réouvrira en septembre 2013.
En attendant, afin de mettr e les enf ants en
sécurité, hors du bruit, de la poussière et pour
ne pas perturber la qualité de l’enseignement,
pour cette rentrée 2012/2013 :
 tous les enfants seront scolarisés à l’école
Jean-Rostand.
 l’accueil du matin et du soir se fera dans les
salles de l’A ccueil de Loisir s à Signor etMontand.

Une navette scolaire sera mise en place entr e
les deux écoles les : lundi, mardi, jeudi, vendredi aux horaires suivants :
 8 h 25 – départ de l’école du Blamont vers
l’école Jean-Rostand
 16 h 55 – dépar t de l’école J ean-Rostand
vers l’école du Blamont
Cette nouvelle construction favorisera la mise
en place d’une sector isation pour la r entrée
2013/2014.
Et nos collégiens ?
Les collégiens pourront utiliser la ligne régulière n° 5 pour se r endre au collège en transitant par la gare de Meaux. Les horaires sont
ceux de la ligne régulièr e et le titr e de transport est la car te Imagine R pour laquelle le
Conseil général participe à 50 % du coût. La
commune est en tr ain d’étudier une pr ise en
charge partielle pour les collég iens les plus
éloignés du collège.

Budget P2

Cadre de vie

P8

Les finances
à la loupe

Projets en cours

ca_17

21/06/12

16:11

Page 2

Finances communales

Budget 2012 : un budget en équilibre
Le budget primitif a été présenté lors du Conseil Municipal du 28 mars dernier. Il permet à la majorité municipale de développer ses orientations
budgétaires pour l’année à venir. Ce débat public, clair et transparent sur les choix politiques des élus, est indispensable pour la construction des
projets pour l’année 2012.
Il se caractérise par la volonté de poursuivre l’effort d’investissement de la commune tout en maîtrisant son endettement et en maintenant
ses taux d’imposition au niveau de 2011 à savoir :
 17,75 % pour la Taxe d’Habitation,
 36,73 % pour la Taxe Foncière sur les propriétés bâties,
 96,85 % pour la Taxe Foncière sur les propriétés non bâties.

FONCTIONNEMENT DEPENSES
VOIRIE 295 790 € (5,70 %)
Aménagement et étude de stationnement rue de Gorkha, modification arrêt bus
avenue Magisson, réfection sentes du Puits et du Coin, réfection de la chaussée
Allée de la Tuilerie, EP remplacement de matériel , étude aménagement entrée
école Rostand, Divers honoraires pour assistance à M/0, Coordonnateur SPS.
ESPACES VERTS / ENVIRONNEMENT : 187 951 € (3,62 %)
Remise en état et plantations d'arbustes, élagage Parc de Loisirs, entretien terrain de foot, entretien+fournitures+ carburant pour matériels.
SPORT 23 075 € (0,44 %)
Diverses récompenses, subventions ACSL.
ADMINISTRATION GENERALE : 1 126 835,93 € (21,72 %)
Locations+maintenance matériels informatiques, logiciels spécifiques, copieurs,
téléphones, machine à affranchir, véhicules, charges locatives des commerces,
assurances, documentations, formations du Personnel, fournitures administratives et Etat-Civil/Elections ; affranchissement, télécommunications, subventions
associations nationales.
SCOLAIRE : 1 760 908,83 € (33,93 %)
Restauration scolaire, CMJ (sorties, alimentation), fournitures de petits équipements école, équipement sport, fournitures scolaires écoles Tati et R ostand,
diverses fournitures pour les accueils.
ANIMATIONS : 27 250 € (0,53 %)
Récompenses, animations 14 juillet, fête de la P omme, Réveillon St Sylvestre,
marché de Noël, vernissage....
CULTURE : 90 314,95 € (1,74 %)
Bibliothèque fournitures diverses, manifestation, etc.
COMMUNICATION : 14 719,70 € (0,28 %)
Journal Municipal, lettres du Maire, etc ; modification du site internet.

FONCTIONNEMENT RECETTES
IMPOTS ET TAXES : 2 528 574 € (48,73 %)
Contributions directes des 3 taxes, attribution de compensation (CAPM).
DOTATIONS : 1 107 365 € (21,34 %)
DGF (Dotation Globale de F onctionnement), DSR (Dotations solidar ité
rurale), Dotation nationale de péréquation.
ADMINISTRATION GENERALE
32 000 € (0,62%)
Remboursement rémunération du personnel en maladie.
SCOLAIRE : 276 000 € (5,32 %)
ANIMATIONS/CULTURE : 9 110 € (0,18 %)
FINANCES (OPERATIONS FINANCIERES) : 1 204 912,49 € (23,22 %)
Travaux en régie, opérations Chaïllouet, résultat reporté.

FINANCES (OPERATIONS FINANCIERES) : 1 204 912,49 € (23,22 %)
Taxes foncières, service Incendie, subvention CCAS, opérations Chaïllouet,
opérations d'ordre financières, dépenses imprévues.
INTERETS EMPRUNTS : 114 847,39 € (2,21 %)
TRAVAUX : 202 030 € (3,89 %)
Fourniture, matériel et outillage pour les divers bâtiments, achat de petits outillages, vêtements de travail, entretien et rénovation bâtiments par entr eprises,
réparation matériel roulant et non-roulant, location de matériel.
URBANISME : 140 445,00 € (2,71%)
PLU + Le Personnel.
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INFOexpress
> Activités périscolaires

Notre budget 2012
se présente comme suit :

Investissement
Fonctionnement
Totaux

Dépenses

Recettes

1 984 590,35 €
5 189 080,29 €
7 173 670,64 €

1 984 590,35 €
5 189 080,29 €
7 173 670,64 €

En conclusion, dans un contexte économique particulièrement fébrile, la ville de Crégy-lès-Meaux est en
mesure de présenter, aujourd’hui, un budget ambitieux, équilibré et responsable. Il répartit, pour l’année
en cours, les crédits qui vont permettre de proposer des services publics de qualité, d’entretenir, de rénover les équipements municipaux et d’améliorer le cadre de vie des Crégyssoises et des Crégyssois.

INVESTISSEMENT DEPENSES

SCOLAIRE : 459 749,42 € (23,17 %)
Acquisition mobilier et matér iels
(MDJ, Accueils, Restaurants scolaires), Construction Restaurant scolaire au Blamont.
FINANCES (OPERATIONS FINANCIERES) : 634 100 € (31,95 %)
Opérations Chaïllouet, opérations
d'ordre, acquisition terrain.
CAPITAL REMBOURSE : 254 060 €
(12,80 %)
TRAVAUX : 252 136,70 € (12,70 %)
Insonorisation Salle Signor etMontand, restauration de la Tour
des Carmes, alarme église.

ESPACES VERTS/
ENVIRONNEMENT : 34 900 € (1,76 %)
Acquisition totems pour sacs carton
Arbres, arbustes, matériels (taille-haie,
tronçonneuse), décorations de Noël,
jeux pour enfants Parc de Loisirs.

ADMINISTRATION GENERALE :
17 015 € (1 %)
Acquisition logiciels, matériels
et mobilier pour les services.

VOIRIE : 331 218,27 € (16,69 %)
Création 2 arrêts bus avenue
Duflocq, accès nouveau cimetière,
achat mobilier urbain, protection
des piétons a venue Duflocq, stationnement dans le quartier Porte
Rouge, création d'un passag e surélevé Duflocq/Platrière, achat de
panneaux de signalisation, stationnement rue Alain. Fournier et a venue Duflocq, création réseau
Fontaine Sarrazin, acquisition d'appareil de traçage manuel.

La réinscription aux activités scolaires
n’est pas automatique. Vous devez
remplir un dossier à chaque rentrée, il
est à votre disposition en mairie Vous
pouvez également le télécharger sur
notre site internet www.cregylesmeaux.fr en page d’accueil.

> Travaux de bricolage

et de Jardinage

Les travaux de
bricolage et de
jardinage pouvant
causer une gêne pour
le voisinage en raison
de leur intensité,
sont autorisés les
jours ouvrables de 8 h à 12 h et de
14 h à 19 h - Le samedi de 9 h à12 h
et de 15 h à 19 h. Ils sont interdits les
dimanches et jours fériés.

> Collecte

du sang

Elle aura lieu
le 3 juillet,
de 9 h à 13 h 30 et
de 14 h 30 à 19 h 30, salle Rapin à
Meaux.

> Exposition

à la bibliothèque

du 18 juin au 14 septembre 2012,
intitulée « les écrivains de la mer »,
allant de Pierre Loti à Baudelaire ou à
Buzzati.

> Fermeture d'été

de la mairie

INVESTISSEMENT RECETTES

FINANCES (OPERATIONS FINANCIERES) : 1 657 592,35 € (84 %)
Opérations d'ordre, excédent de
fonctionnement-investissement,
excédent reporté exercice 2011.

La mairie fermera les samedis, du 21
juillet au 18 août.

FCTVA : 85 000 € (4,28 %)
Fonds de compensation de la TVA.
TLE : 38 218 € (1,93 %)
Taxe locale d'équipement.
SUBVENTIONS TRAVAUX :
100 280 € (5,05 %)
Montants perçus par le Sénat,
Réserve Parlementaire
PARTICIPATION AMENAGEMENT :
103 500 € (5,22 %)

Toutes les infos de
dernière minute sur :

www.cregylesmeaux.fr

ca_17

21/06/12

16:11

Page 4

Enfance

Objectif JO de 2012
A

l'issue d'épreuves sportives un jeune de Crégy a été
sélectionné pour aller, en "éco-mobilité" représenter
notre commune à Londres !
La FOCEL a répondu à un pr ojet
de l’UFOLEP (1 ere fédération sportive multisports de F rance) où 5
jeunes de 3 villes différentes
(Bussy-Saint-Georges, Lizy-surOurcq et Crégy-lès-Meaux) pourront se rendre gratuitement à
l’ouverture des J eux Olympiques
de Londres.
Les sélections, organisées sous

forme de r aid sportif appelé
« Raidy to Go », se sont déroulées les 4, 25, 26 et 27 avril 2012,
Les jeunes ont pu se confr onter
sur la pr atique de l’escalade, du
canoë kayak, du vélo, du tir à l’arc,
de l’équitation, de la cour se
d’orientation, de la natation, du
parcours de motr icité et du
Double Dutch (saut à la corde).

A l’issue de ces sélections, Kevin
Bouchard représentera notre
commune en utilisant des
moyens d’éco-mobilité (tous
moyens de transport non polluants comme le c heval, la marche à pied et le vélo…) pour se
rendre à Londres.
Les animateurs de la MDJ remercient l’association TOM (Toutes

Orientations Meaux) ainsi que les
« Carquois de Crégy » pour leur
implication et leur aide lor s des
épreuves de cour se d’orientation
et de tir à l’arc.
L’équipe d’animation et la commune félicitent les par ticipants
au projet et souhaitent bonne
chance à celui qui por tera notre
commune jusqu’à Londres.

CMJ
Entrée du CMJ
dans l’ère
numérique
Le CMJ est depuis peu
sur le web. Dans sa
recherche d’outils
d’information et de
communication, le CMJ a

Collège

20 ans
déjà

Le collège George-Sand a fêté ses 20 ans d’existence le 2 juin dernier, en présence du Maire, M. Gérard Chomont et du Député-honor aire Robert Le Foll qui,
sous son mandat, a oeuvré en faveur de la construction de cet établissement sur
la commune. Le collège a exceptionnellement ouvert ses portes aux parents un
samedi matin. Cela a été l'occasion pour élèv es et enseignants de présenter
divers travaux à travers différents ateliers. Sept élèves de sixième ayant participé
au concours de mathématiques organisé par les enseignants se sont vus récompensés lors d'une modeste cérémonie de remise de prix.

ouvert un blog et une
page Youtube. Vous
pourrez trouver des infos,
laisser des commentaires, ou voir les actions
des élus du CMJ sur :
cmjcregy.blogspot.com
cmjcregy sur Youtube

« Ecoutez-nous »,
regardez-les
Les jeunes du CMJ ont
participé au concours
national « Ecouteznous » organisé par la
Ligue des Droits de
l’Homme. 1 700 participants et leur travail a
été récompensé par une
très belle deuxième
place. Vous trouverez
leur vidéo sur le blog du
CMJ.

MDJ sport

Push-toi de là
L’année dernière, les enfants de
l’Accueil de Loisirs ont participé,
pour la pr emière fois, au projet
Push car (véhicule constr uit par
les enfants et poussé par des
coureurs) organisé par les
Francas. Cette année Crégy a
participé au Championnat de
Push Car de la Courneuve (93).
Deux équipages crégyssois ont
pu vivre cette intense journée
au Parc départemental Georges
Valbon où 500 enfants, environ,
s’affrontaient.
Les élémentaires ont défendu
les couleurs de Crégy mais n’ont

cmjcregy.blogspot.fr/

pas remporté de prix.
Par contre, les jeunes ont été à
l’honneur en gagnant deux prix :
celui de la poussée ( prix sportif)
et celui de la tec hnicité (prix
récompensant l’ingéniosité de

construction).
Tous attendent avec impatience
le Championnat de Chelles, le 20
juin prochain, pour remettre en
jeu leur titre de l’an dernier.
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Pause méridienne

Ecole

Un moment
de détente
ou de théatre

Visite à la bibliothèque
Le jeudi 2 février, les élèves de
grande section de la classe de
Séverine se sont r endus à la
bibliothèque municipale. Pour
la plupart, ils ont découvert un
nouvel univers. Après avoir

La Maison des J eunes de Crég y-lesMeaux intervient, depuis début a vril,
sur les pauses mér idiennes au collège
George-Sand de Crég y-lès-Meaux.
Deux animateurs proposent 2 ateliers :
jeux de sociétés du monde et théâtr e
tous les mardis et jeudis. Une douzaine de jeunes, par service, s’y sont
inscrits et y participent activement.
Cette animation a pu se réaliser grâce
aux efforts communs de la mair ie, de
la Focel et du collèg e de Crég y-lesMeaux.

écouté attentivement, le fonctionnement de la bibliothèque, les enfants ont joué avec
les rimes en écoutant des poèmes et des c hansons. La passion de nos deux bibliothécai-

res a enc hanté les enfants,
tous pourront à la prochaine
rentrée scolaire développer
leur goût pour la lectur e en
classe de CP.

Projet éducatif local (PEL)

A la découverte du jeu
Le 9 juin 2012, à l’espace SignoretMontand était or ganisée la « fête
du jeu » Cette journée f ait partie
du Projet Educatif Local (P.E.L.) composé d’associations de par ents
d’élèves, d’associations sportives,
culturelles, d’élus et de la FOCEL.
Les familles ont pu découvrir avec
plaisir de nombr eux jeux : smallword, the city, la guerre des mou-

tons, citadelle, pylos, tumblin dice,
correspondant au thème de cette
année : la découverte du jeu.
Les organisateurs, bénévoles, ont
accueilli, le maire et plus d’une centaine de personnes sous le soleil
Conclusion : encore une belle journée à Crégy-lès-Meaux qui s’est terminée par un pot de l’amitié et la
distribution d’une pluie de bonbons
cachés dans trois pinatas.

Ecole maternelle

En route vers le CP

L’accession à « la grande
école » se précise ; en effet,
tous les élèves de grande section ont découvert leur future
école Jean-Rostand le jeudi 12
janvier pendant que les élèves
du CP retournaient à l’école
maternelle Jacques-Tati pour

Ecole élémentaire

Un après-midi
au Parc
Le 2 avril 2012, les enfants du groupe
scolaire Jean-Rostand ont envahi le
Parc de loisirs pour le cross
d’endurance de la fin d’année.
Après un échauffement digne de ce
nom. Ils ont pu profiter du soleil et
de la joyeuse présence de leurs
parents pour réaliser (ou non) le défi
qu’ils s’étaient lancé.

préparer des galettes des rois.
L’enthousiasme affiché dans la
cour de récréation a r apidement fait place au travail dans
les classes, ils avaient l’air très
impressionnés par ce pr emier
contact avec le CP.
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Ça s’est passé à Crégy

Retour en images sur les manifestations
crégyssoises
D

epuis le mois de janvier, Crégy-lès-Meaux s’est animée, nous vous proposons un retour en images sur ces différents
événements

Présentation de la commune
aux nouveaux habitants

Inauguration de la rue
du 19 mars 1962

Pas de cérémonie de vœux cette année, mais la municipalité a souhaité
la bienvenue aux nouv eaux habitants en présentant un diapor ama
relatant l’histoire de Crég y les Meaux. Vidéo disponible sur le site
www.cregylesmeaux.fr. C’était aussi l’occasion de r emettre les médailles du travail ainsi que les différents prix des maisons illuminées.

Repas des aînés
La municipalité a or ganisé un r epas
dansant, le samedi 3 mar s, pour les
aînés de la comm une. Plus de 120
Crégyssois étaient présents. Thomas
Boissy, remarqué dans l’émission « Un
incroyable talent », sur M6 et son pianiste Frank, ont investi la salle SignoretMontand pour le plus gr and plaisir des
spectateurs. Le public choisit un artiste,
un thème, un lieu et ils improvisent une
chanson en passant de Da ve à J ohnny
Halliday. Le public est conquis.

Le 17 mars 2011, à 11 h, M. le Maire commémorait le 50 e anniversaire
du cessez-le-feu en Algérie, en inaugurant la r ue du 19 mar s 1962 et
en rendant hommage au 30000 mor ts pour la F rance en présence de
M. Jean-Claude Potier président départemental de la FNACA,
M. Serge Debrenne membre du comité national de la FNA CA, M. JeanClaude Demarie président du C omité d’entente des associations d’anciens combattants de Meaux, de M. Jean Coudert président des anciens
combattants de Chambry-Crégy, de M. Guénet président de la FNA CA
d’Esbly, de M. Gazeau président du comité FNA CA de Dammar tin en
Goële et de 19 porte-drapeaux représentant les associations d’anciens
combattants et de la FNACA des communes avoisinantes.

Parole à l’opposition municipale

Salon des collectionneurs
Le premier salon des collectionneurs s’est tenu le dimanche 25 mars, à l’espace Signoret-Montand. De nombreux exposants sont venus faire partager
leur passion de collectionneur en
présentant : des cartes postales, des
capsules, des jetons de supermarché,
des timbres, des pièces de monnaie.
Les visiteurs ont pu également admirer des véhicules anciens e xposés à
l’entrée de la salle.

Les subventions communales en question
Fin mars, le conseil municipal a adopté les subv entions aux associations et
aux organes extérieurs (amicale de la police, ligue contre le cancer, etc).
Si sans justifier d’activité à Crég y certaines en ont bénéficié, la très active
association CREGY ET SON HISTOIRE en a été écartée : ZERO€.
Pourtant, très impliquée dans la v alorisation du patr imoine communal,
CREGY ET SON HISTOIRE a signé en 2009 une convention avec la commune
pour notamment :
- recenser le patrimoine communal.
- effectuer des recherches historiques sur les sites et activités d’autr efois, les
curiosités (carrières, sources, canal, fermes, plâtrerie, etc).
- initier et par ticiper à des opér ations de réno vation et de réhabilitation
(lavoir, puits, marquise de l’église, ornements sacerdotaux, tour des Carmes,
etc).
- réaliser des expositions, visites et manifestations associant les habitants,
- diffuser des opuscules sur les études et travaux de recherche, etc.
- mener de nouveaux projets (visites organisées, parcours découvertes, etc).
Renforcée d’administrateurs de la m unicipalité, elle a bénéficié de subv entions de 1000€ ou plus en 2008, 2009, 2010 et 2011. Début 2012, suite à des
dissensions internes, ces administrateurs ont démissionné.
Menacée de dissolution, l’association a été sauvée in e xtrémis en jan vier
2012. Mais l’absence de subv ention, même symbolique, est grave. Cela la
prive de moyens d'actions et de toute possibilité d'obtenir une subvention du
Conseil Général. Un avenir pour Crégy
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Carnaval

Par une matinée r adieuse, samedi 24
mars 2012, l’école Jacques-Tati a ravi les
yeux et les cœur s des par ents venus
admirer le carna val annuel de l’école
maternelle. C’est sous le r egard d’une
foule en émoi que les enf ants ont pu
sortir déguisés selon le thème des
contes. Nous avons pu v oir des sorcières, des princesses, des loups, des petits
cochons ou encore des bûcherons d’argent parcourir les r ues de Crég y pendant presque une heure. Ce carnaval, qui
aura profité d’une météo propice à une
ambiance joyeuse, s’est terminé dans la
joie et les éclats de rire par le traditionnel buffet de gâteaux et boissons offerts
par les parents.

Course Cycliste

Dimanche 8 avril se disputait, la
quatrième édition du Pr ix de
Crégy les Meaux qui a été relancée par le Mair e de Crég y en
collaboration avec l’ESC Meaux
et particulièrement son prési-

dent M. Jean-Claude Lambert.
Cette année, 47 coureurs
étaient engagés dans les côtes
et virages de la commune. Le
vainqueur de l’étape, Jérémy
Lecrocq d’Argenteuil, a devancé

Spectacle
de Pâques
Parole à la majorité municipale
Patrimoine
Depuis son arrivée, la nouvelle municipalité a œuvré pour l’entr etien du
patrimoine communal. Tous les tr avaux entrepris par l’association «
Crégy et son H istoire » le sont en concer tation avec la mair ie qui les
finance entièrement puisque la subvention versée sert à régler une partie
des travaux, la plus impor tante restant à la c harge de la comm une. Le
lavoir, propriété de la Ville de Paris, a été démonté sans autorisation, sous
l’ancienne municipalité et il a f allu renouer des contacts pour qu’il
retrouve sa place initiale et soit réno vé. De plus, c’est encouragé par le
Maire que deux membres de cette association se sont mis à la recherche
des anciennes sources, ont remonté des concrétions, ont retrouvé dans les
archives municipales des registres datant de 1790, ont répertorié le patrimoine de l’église sous l’ég ide de l’évêché et ont pr ofité des journées du
Patrimoine pour exposer leurs découvertes qui viennent enrichir un patrimoine appartenant à tous les Crég yssois. Lors de la pr emière assemblée
générale, il n’y avait aucun candidat pour r emplacer les administrateurs
sortants, démissionnaires qui sont restés adhérents de l’association. A la
deuxième assemblée générale, est entré au C onseil d’Administration un
conseiller municipal qui a voté contre la subvention attribuée par Mme
Nicole Bricq, sénatrice de Seine et Marne, pour la réfection de la Tour des
Carmes ? C’est pourquoi la municipalité a décidé de créer une commission du Patrimoine qui veillera sur la restauration des biens communaux
en faisant appel à toutes les subventions nécessaires et possibles.
Agir ensemble à Crégy-lès-Meaux

Le dimanche 8 a vril,
les enfants de la commune ont assisté à un
spectacle de mar ionnettes offert par la
municipalité. Ils ont
été enthousiasmés
par les a ventures de
Pierrot qui v oulait
devenir poisson, sans
oublier la récompense
finale : un pochon
rempli de chocolats
de Pâques.

de peu Jean-Baptiste Béraud des
Boucles de la Marne, dans le
sprint final. Notons la belle troisième place de Renaud Philipp
de l’ESC Meaux. Rendez-vous est
pris pour l’année prochaine.
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Stationnement, avenue Henri-Duflocq

Cadre de vie

Guide

Les projets
pour 2012

Juillet
> 13 juillet, retraite aux

des festivités
flambeaux, départ du parking
de Carrefour Market à 21h30 feu d’artifice au terrain de foot Bal sur le parking de la salle
Signoret-Montand avec orchestre,
chanteurs et danseuses

> 14 juillet, jeux grandeur nature

Aménagement accès
nouveau cimetière
Candélabres allée de la Roseraie

Réfection des sentes

de 11 h à 18 h, dans le parc de
loisirs avec petite restauration sur
place. Après-midi concours de
boules dans le théâtre de verdure

Septembre
> 1 septembre, journée des
er

associations salle SignoretMontand de 10 h à 18 h

Stationnement rue de Gorkha

> 8 septembre, après-midi,
Réfection et création d’abris bus

« la chtite Crégy Piafs », course
VTT organisée dans le parc de
loisirs par l’ASLV Varreddes

> 23 septembre

: fête de la
pomme – rue des Carrouges

Enfouissement réseaux
rue de la FontaineSarrazin
Stationnement
rue Alain-Fournier
Réfection voirie allée de la Tuilerie

Assainissement
rue des Carrières

Etat civil
NAISSANCES

Maxime SIMON
Tiago GONCALVES
Madden HERBIN
Mathis CHASSAING
Hippolyte DEBRAUX
Warren PLESSIER
Ethan HENAREJOS
Enzo GABA
Abigaëlle DOMINGUEZ
Swan TICOUT
Mathéo DUFÊTRE
Erwan PARENTI
Maïwenn SUIDA

17/11/2011
22/11/2011
14/12/2011
21/12/2011
28/01/2012
02/02/2012
18/02/2012
23/02/2012
29/02/2012
06/03/2012
19/03/2012
01/04/2012
14/04/2012

Camille LANQUETIN
Elise BEAUPÈRE

15/04/2012
25/04/2012

MARIAGE

Christophe BRIDOUX et Noémie BOUVILLE
le 21 avril 2012
Arnaud DUHAUVELLE et Audrey BRÉHAUX
le 21 avril 2012
Anelso DA COSTA GONCALVES
et Mélanie MESSAGER le 9 juin 2012

DECES

Ghislaine COLLÉ décédée le 29/12/2011
Giovanni BONATO décédé le 24/01/2012

> 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 > www.cregylesmeaux.fr

Pascal FÉRON décédé le 02/02/2012
Gilberte MARIE veuve RÉMY décédée
le 05/02/2012
Lucila FABRE épouse POMPÉE décédée
le 13/02/2012
Pierre LE MEN décédé le 17/02/2012
Bernadette RENAUD épouse BONATO décédée le
18/02/2012
Danielle BOUDOT veuve MACÉ décédée
le 19/03/2012
Andrée FOUSSAT épouse NICOLAS décédée
le 04/04/2012
Marceau BONNAMY décédé le 07/04/2012
Nadia BOUFRAIN décédée le 03/05/2012

> 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 : aldorande.eu - Imprimé sur papier recyclé
Impression : MissionPress, Emerainville.

