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Restauration de la tour
des Carmes sud

Pendant la période estivale, nos
services techniques ont œuvré pour
que la rentrée scolaire soit réussie.
Deux classes ont été réalisées à
l’école Jean-Rostand avec le câblage
total de l’établissement en Internet,
des stationnements renforcés en
intérieur et aux abords. Le jour J,
les enfants et leurs parents ont fait
connaissance avec la nouvelle
directrice, Catherine Morvan. Toute
notre attention porte désormais
sur le retour des vacances de
Toussaint, où grâce à la mobilisation
des élus et des équipes éducatives
et périscolaires, les élèves seront
protégés des aléas d’une météo
hivernale.
Un effort a été fait sur le fleurissement et de nouveaux jeux pour
enfants et adultes ont été installés
dans le Parc de Loisirs. D’autres
travaux sont en cours sur la sente
du puits et les stationnements
avenue Henri-Duflocq et rue AlainFournier. Sans oublier le démarrage
du renouveau des Carmes.
Nous mettons tout en œuvre pour
vous rendre la vie la plus agréable
possible dans notre commune,
malgré les restrictions budgétaires.
Ne manquez pas nos rendez-vous
de novembre et décembre pour
préparer Noël.
Je vous souhaite à toutes et à tous
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Afin de préserver ce site d’une valeur patrimoniale inestimable, la rénovation
débutera le mois prochain pour une durée de 3 mois.

Le 9 août 1622, Claude Débonnaire, jeune
secrétaire du Roi Louis XIII, novice chez les
Carmes déchaussés, fonde un couvent à
Crégy-lès-Meaux où la famille possède déjà
une ferme. Au cours des années, les Carmes
construisent des dortoirs, une église, des jardins suspendus irrigués par des canaux et la
source pétrifiante. Vers 1800, une partie des
bâtiments est détruite. De nos jours, il ne reste
que le prieuré – résidence privée –, le mur
d’enceinte avec la porte d’entrée, quelques ruines dans la rue des Tours, le mur « terrasse »
(d’une longueur de 180 m et d’une hauteur de
10 m), et les deux tours des Carmes.
En 1983, la commune a restauré le mur « terrasse ». 2012 sera l’année de la réhabilitation
de la tour Sud (corniche, charpente, toiture) et
de son pavillon (voir schéma ci-contre).

Une fois les travaux achevés, un effort particulier sera porté à la vie et la mise en valeur du
lieu, en organisant des expositions temporaires.

Scolarité

Associations

La municipalité espère réitérer l’opération sur
la tour Nord dès 2013.

Gérard Chomont
Maire de Crégy-les-Meaux
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Scolarité

Année 2012/2013 :
une transition
en douceur…
Petits et grands ont désormais trouvé leurs marques
dans les écoles. Les vacances de la Toussaint offrent une
première pause. Zoom.
Près de deux cents enfants prennent le chemin de l’école JacquesTati. Comme toujours en maternelle avec les tout-petits, des
larmes coulent les premiers jours
et les parents s’inquiètent de les
laisser dans un univers qu’ils ne
connaissent pas. Mais tout finit
par s’arranger. Chacun s’est fait
des copains et rencontre un
monde de découvertes. Le nouvel
enseignant de la 7e classe,
Raphaël Blosse, a été nommé dès
le 10 septembre, comme nous
l’avait promis Suzanne Sicard,
Inspectrice
de
l’Education
Nationale, le jour de la rentrée.

Efforts sur l’école
Jean-Rostand
Côté élémentaire, trois cents
trente-deux enfants intègrent
l’école Jean-Rostand où de nombreux travaux ont été réalisés
pendant les vacances d’été :
installation d’internet dans toutes les classes avec deux postes
informatiques, création de deux
classes supplémentaires dans
l’ancienne salle pluridisciplinaire,
elles aussi câblées.
La navette scolaire, mise en place
gratuitement par la municipalité
pour les jeunes habitants du
Blamont, transporte chaque jour
une moyenne de trente-cinq élèves, accompagnés par une animatrice. Les accueils périscolaires du
matin et du soir se font à l’Accueil
de Loisirs sans Hébergement, à
l’Espace Signoret-Montand. Ainsi,
une soixantaine d’écoliers passent par le Parc de Loisirs pour
aller et revenir de l’école.

Prévention du froid
pour tous
Cette année, la FOCEL, prestataire
de service, assure l’encadrement
des enfants au restaurant scolaire
avec les Atsem, en plus de la
pause méridienne et des activités
périscolaires.

Remise de prix

Les collégiens
à l'honneur
Quatorze élèves du collège
George-Sand récompensés
pour l'excellence de leur
travail (16 de moyenne de la
sixième à la troisième).

Pour la pause méridienne, la
municipalité propose une nouvelle mise en place après les
vacances de la Toussaint. Le but :
protéger un maximum d’enfants
des intempéries et du froid lors-

que nécessaire. Le préau sera
fermé sur plusieurs côtés. Les
petits du CP (sauf ceux du CP/CE1
et du soutien scolaire) descendant au restaurant scolaire
Jacques-Tati, encadrés de leurs
référents, libèreront une grande
salle, dès lors consacrée aux activités calmes d’intérieur (jeux de
société, de rôles, arts plastiques…). Cette optimisation des
lieux de confort, par un effort collectif d’organisation des équipes
enseignantes, encadrants, personnels de service, permettra de vivre
le mieux possible cette année
transitoire, dans l’attente de la
réouverture du Blamont et son
restaurant scolaire en 2013.
La municipalité apprécie cette

mobilisation et se réjouit surtout
du bien-être des enfants qui ne
semblent pas affectés par ces
changements d’habitudes provisoires.
Bienvenue à la nouvelle directrice
d’établissement,
Catherine
Morvan, arrivée de Meaux après
un an à l’école Alain, précédé de
trois ans à Coubron (93).

Effectifs de la rentrée
Ecole Jacques-Tati

Ecole Jean-Rostand

2 classes de petits = 27 élèves

2 CP = 25 et 26 élèves

1 classe de petits/moyens = 26 élèves

1 CP/CE1 = 24 élèves

1 classe de moyens/grands = 27 élèves

3 CE1 = 27 – 27 et 26 élèves

1 classe de moyens = 28 élèves

2 CE2 = 28 et 27 élèves

2 classes de grands à 26 et 27 élèves

2 CM1 = 24 élèves
1 CM1/CM2 = 22 élèves
2 CM2 = 26 élèves

Total : 188 élèves

Total : 332 élèves
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Conseil Municipal des Jeunes

Bonnes résolutions à suivre
Le Conseil Municipal des Jeunes
s’engage dans de nombreux projets citoyens, à savoir :
Créer du lien social, grâce à des
rencontres intergénérationnelles
autour d’ateliers thématiques
comme la cuisine, le jardinage, les
ateliers créatifs, le jeu de société,
le modélisme ou le chant.
Sensibiliser les jeunes à la
citoyenneté
- En participant à des concours :
Agis pour tes droits avec les
Francas, mouvement d'éducation
populaire (en partenariat avec la
MDJ), en réalisant des affiches sur
le thème des Droits des Enfants,
dont la convention internationale
est commémorée en novembre ;
Ecris pour la Fraternité, organisé
par la Ligue des Droits de
l’Homme.
- En intégrant aussi des actions :
Nettoyons la nature à Crégy-lesMeaux (580 kg d’ordures ramassées sur la commune par quarante-deux personnes !) ou
encore une animation au profit
du Téléthon lors du prochain
Marché de Noël, organisé par la
municipalité.

Elections CMJ

Préparation des
candidatures
Les prochaines
élections au
Conseil
Municipal des
Jeunes auront lieu en janvier
2013. Elles sont ouvertes
aux enfants de CM1, désireux de participer aux animations citoyennes de la
commune, pour une durée
de mandat de deux ans. Les
électeurs, du CE2 au CM2,
devront voter pour onze
d’entre eux qui auront présenté leurs candidatures.
Comme pour les adultes,
affiches, campagne électorale, bulletins de vote…
seront en place. Toutes explications seront fournies à
partir du 15 novembre.

Ouvrir le regard des jeunes sur le
monde extérieur, en collectant du
matériel scolaire avec le projet
Un cahier, un crayon pour les
enfants du Sénégal, pour permettre
à d’autres enfants d’aller à l’école
dans de bonnes conditions.
A suivre sur le blog du CMJ :
cmjcregy.blogspot.fr.

CMJ

Balades en
Pays Fertois
Septembre. Les élus du CMJ, à l'occasion de leur sortie annuelle,
découvrent le pays Fertois.
Accompagnés de leurs référents
adultes, trois activités leur sont
proposées :
Le Labymaïs, où au détour d'un
grand labyrinthe, ils s'amusent à
pénétrer les secrets de la nature.
Le Musée de Seine-et-Marne, où un
jeu sur l'évolution de nos campagnes et de nos rythmes de vie les
attend. Il est à noter l'émerveillement des participants devant le
métier à tisser à manivelle. La maison du célèbre écrivain Pierre Mac
Orlan, où ils font connaissance,
avec une espèce de Tintin Français,
pour leur plus grand plaisir.
Ils vous invitent à visiter ces lieux
originaux et sympathiques

CADRE DE VIE

Veille sur l’environnement

La sécurité et l’écologie
concourent au bien-être
de tous. Tour d’horizon.
Taille des arbres
« écolo »

Jeux pour petits
et grands…

L’élagage réalisé au parc de loisirs
a généré une récupération des
déchets verts, qui, broyés, ont été
étalés aux pieds des arbres. Cela
donne un nouvel aspect esthétique au parc. Cette méthode permet de stimuler à la fois la vie
microbienne du sol et d’augmenter le pouvoir de rétention d’eau.

Cet été, les agents des services
techniques ont installé des jeux
pour enfants et adultes dans le
parc de loisirs qui font le bonheur
de tous. Il est pourtant regrettable qu’à peine posés ces jeux
soient déjà vandalisés.

Ralentissement
Avenue Henri-Duflocq
Depuis 2008, des solutions sont
tentées pour réduire la vitesse des
véhicules dans la traversée du village. Avenue Henri-Duflocq, des
coussins berlinois ont été posés
et la création d’une plate-forme
surélevée au niveau du carrefour
Duflocq/Plâtrière oblige à ralentir
et renforce la sécurité des usagers. Une partie des trottoirs est
refaite aux abords de la construction des logements Kaufman &
Broad. Des places de stationnement seront ajoutées prochainement à l’angle de la rue EmileZola et de l’avenue HenriDuflocq, ainsi que dans la rue
Alain-Fournier pour mise en
conformité avec le plan sur l'accessibilité.
Refection sente du Puits

Concours villages fleuris
Dernière
collecte des
déchets verts
jeudi 29 novembre

Label attendu

Le Comité des Villes et Villages
notre
proposera
Fleuris
commune pour l’obtention de la
première fleur, parmi les cinq
sélectionnées dans le département. Ce label a pour objectif de
valoriser les villages œuvrant à
Stationnement rue Alain-Fournier

la création d'un environnement
durable. Espérons que les
actions menées par notre collectivité depuis quatre ans, en
faveur de notre patrimoine
végétal et naturel propice,
seront récompensées.

ASSOCIATIONS

Danse

JO 2012

Belles victoires
pour les gymnastes

Kévin expérimente « l’éco-mobilité »
Eté dernier. Le jeune Crégyssois
Kévin Bouchard, 16 ans, élève de
1ère au lycée Pierre-de-Coubertin
à Meaux, option Sport, part aux
Jeux Olympiques de Londres
après avoir remporté toutes les
épreuves de sélection organisées
dans le cadre de l’opération jeunesse UFOLEP, Raidy to go,
auquel la Maison des Jeunes a
répondu.
Du pied de la Tour Eiffel, avec cent
cinquante autres jeunes, le challenge est de rejoindre en quinze
jours, l’événement sportif mondial. Mais, il doit respecter le projet éco-mobilité et s’y rendre, par
étape en vélo ou course à pied.
Comme pour le Tour de France, le
transport entre chaque étape se
fait par bus.
Arrivé à Londres, au Club France,
il a la chance de rencontrer
Jackson Richardson, champion du
monde de hand-ball et d’assister
à plusieurs matches de foot. C’est
plein de convictions qu’il est prêt
à revivre cette expérience riche
en solidarité et découvertes.

Le club de Gymnastique
Rythmique a présenté la saison
passée dix équipes en compétition départementale, sept en
région et six en zone Ile-deFrance.
Une équipe de benjamines, qualifiée pour le championnat de
France à Mulhouse en juin s’est
classée 20e. Sur quatre jeunes
gymnastes concourant en individuelles départementales, trois se
sont qualifiées pour la région, puis
deux en zone Ile de France avec un
podium à la deuxième marche.
Enfin deux équipes en duo se sont
classées en département puis en
région.
En ce qui concerne le ModernJazz, une centaine de jeunes de
trois à vingt ans se sont appliquées pour produire deux spectacles de toute beauté lors des galas
de fin d’année.
Le club a rendu hommage à ses
professeurs pour tout le travail
accompli et particulièrement à sa
présidente Muriel Trocherie dont
c’était en juin le dernier final.

Ju-jutsu traditionnel

en bref
VTT
La jeune Crégyssoise, Camille
Lignier, cycliste de 9 ans au
sein du club ASL Varreddes, a
été récompensée pour ses
performances en VTT. Elle
figurait au milieu de grands
noms régionaux du sport lors
du Trophée Christian Fabert,
en mairie de Meaux.

Félicitations aux encadrants
Le ju-jutsu est un
ancien art de combat,
employé par les
samouraïs sur les
champs de bataille quand ils se trouvaient désarmés.
Aujourd’hui, la méthode Wa-Jutsu est devenue un art
de paix. Le club crégyssois, créé au sein de l’ACSL voici
juste 20 ans, enseigne pour le plaisir, cette discipline
traditionnelle, sans compétition. Il est affilié à la

Fédération Nationale Léo-Lagrange et placé sous
l’égide de l’Académie Européenne de Ju-Jitsu
Traditionnel. Il compte une trentaine de pratiquants
(enfants et adultes). Les encadrants assistants de la
section Enfants, Maryvonne et Jean-Paul Perrin, ont
réussi leur examen de formation : ils sont nommés
au titre de Chuden, grade équivalent au 3e dan du
Budo moderne. Félicitations !
Site : www.ju-jutsu.co

Yoga

Judo

Minimes et benjamin(e)s au top
Les judokas crégyssois(e)s ont
brillamment assuré la représentation de leur ville au cours de la
saison écoulée. Ils ont participé à
vingt-six compétitions dont un
tournoi national, quatre interrégionaux, un championnat départemental, cinq régionaux et deux
interrégionaux.
Trente-six élèves, des puces aux
cadets, se sont classés, et 149
podiums ont été remportés dont
34 victoires de premières places.

Parmi les finalistes titrés citons :
Kristy Fauvet, 1ère du tournoi
interrégional de Bourgogne
Minimes féminines, à Sens
(Yonne). Carla Letord, championne de Seine-et-Marne benjamine, et 1ère du Critérium de
Seine-et-Marne Nord benjamines
aux côtés de Kelly Fauvet et
Naomie Ajax, 1ères également. Au
top dix des classés, nous retrouvons Kristy Fauvet (8 fois),
Camille Poignant (6 fois), Andréa

Besson et Katy Fauvet (3 fois),
tous en minimes, et Dorian
Lemaire, benjamin (2 fois). Enfin,
Thomas Corvaisier a réussi l’examen Kata, nécessaire pour l’obtention du grade de Ceinture
Noire 1er dan.
Excellents résultats, porteurs
d’énergie et d’espoirs, pour
conquérir la saison 2012/2013.
Site :
ww.club.sportsregions.fr/acsljudo

Vingt-six adhérentes ont profité la saison passée des
séances de yoga, avec une
bonne assiduité, signe d’intérêt et de satisfaction. Les inscriptions sont ouvertes toute
l’année, à un tarif attractif
(105€/an pour 1h/sem.)
Deux cours sont proposés : le
mercredi (déjà complet) et le
mardi, où il reste quelques
places, de 20h30 à 21h30.
Renseignez-vous !
Contact : acslyoga.cregylesmeaux@sfr.fr

VIE DU VILLAGE

Retour en images sur les manifestations
Septembre. Départ de la Ch'tite Crégyssoise course réservée à
tous les enfants (licenciés ou non)

Septembre.
La journée des
associations
permet au
public de
découvrir les
nombreux
clubs sportifs
et culturels de
la commune

Juin. Pour clore la saison, le CMJ
organise un barbecue avec les
élus et des membres référents.

Octobre.
Troisième
édition de
Crégy'Art :
les artistes
locaux à
l'honneur

< Septembre. Les visiteurs admirent des pièces exceptionnelles : chasubles, chandeliers début
20e, ouvrages, reliquaires, ostensoirs, ainsi que des fossiles, concrétions calcaires et objets
extraits de la grotte pétrifiante (photo)

Parole à l’opposition municipale

14 juillet. Concours de pétanque dans
le parc de loisirs

Le conseil municipal bafoué
Instance la plus importante de la commune, le Conseil Municipal a pour rôle de présenter les projets de la commune préparés en commission, de débattre, voter les délibérations et en rendre compte dans le procès-verbal.
A Crégy, rien de tout cela ! Toutes les commissions ne se réunissent plus !
Nous avons dû intervenir auprès du Sous-Préfet pour avoir la note de synthèse obligatoire avec chaque délibération ! Les justificatifs sont rarement communiqués, le maire nous invitant à venir les consulter en mairie
……….comme tout administré ! Des présentations sommaires. Et pour cause, la note de synthèse n’est que la
copie de la délibération ! Ni débat, ni réponse à nos questions (sauf railleries) mais un monologue et la lecture
de la délibération ! Des élus de la majorité qui ne viennent plus, le quorum étant atteint grâce à nous, d’autres
qui s’ennuient et/ou se distraient derrière un écran d’ordinateur ! Des décisions prises d’avance souvent en catimini et un vote pour la forme ! Tellement d’avance que c’est fréquemment déjà fait avant le vote du Conseil !
Exemples récents : l’ancien local de police transformé en logement et déjà meublé par « un proche » ! le règlement du parc déjà affiché et différent de celui examiné en Conseil ! Le maire était déjà coutumier de la sélection des propos à rapporter dans le procès-verbal du Conseil en fonction de son intérêt. Nous n’avions pas tout
vu : un procès-verbal fictif pour le Conseil Municipal du 5 juillet 2012.
Les conseillers municipaux UN AVENIR POUR CREGY

VIE DU VILLAGE

crégyssoises

INFOexpress
> Sécheresse
La commune a été reconnue en état de
catastrophe naturelle du 01/4 au
30/6/2011, pour les mouvements de
terrains différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des
sols (arrêté du 11/7/2012 paru au J.O.
du 17/7/2012). Les périodes allant du
1/1 au 31/3 et du 1/7 au 31/12/2011
n’ont pas été reconnues.

> Accident causé

par un tiers
La CPAM. invite les assurés sociaux, victimes d’un accident ou d’une blessure
engageant la responsabilité d’une tierce
personne (accident de la voie publique,
morsure d’animal….) à le déclarer au 36
46 ou en ligne en se connectant sur
ameli.fr, rubrique « Votre CPAM ».
Cette démarche permet de récupérer les
sommes engagées auprès des assurances des tiers responsables et ne modifie
pas la prise en charge des soins.

> Aide au logement

des étudiants
La CAF met à la disposition des étudiants
sur le site www.caf.fr, toutes les informations sur les aides au logement. Pour être
conseillés sur leurs démarches, ils peuvent composer le 0 810 29 29 29 (prix
d’un appel local depuis un poste fixe,
hors surcoût éventuel depuis un mobile
selon les opérateurs), du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, numéro accessible
quelque soit le lieu de résidence.

> DICRIM

Fête de la pomme
Septembre. Au détour du pressoir nous sommes transportés, cette année, du 21e siècle au 19e siècle,
dans une ambiance authentique et chaleureuse. Les métiers d’antan sont exposés, riches d’outils tombés
dans l’oubli. La journée se termine par un magnifique feu d'artifice tiré depuis le stade.

Ce « Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs » a
pour objectif d’informer et de sensibiliser
la population sur les risques naturels,
technologiques et sanitaires qui pourraient survenir. Il présente les mesures de
prévention et de sauvegarde qui en
découlent et est consultable, en mairie,
aux heures habituelles d’ouverture.

Parole à la majorité municipale
Trous de mémoire ou galéjades ?
Quand on veut donner des leçons, il faut soi-même être irréprochable. Ces Messieurs de l’opposition
oublient leur politique de la chaise vide lors de l’élection des représentants à la commission des travaux
et à la commission d’Appels d’Offres. Ils oublient leurs accords lors de débats d’idées dans d’autres commissions… pour remettre les mêmes sujets en cause lors du Conseil municipal. Ils oublient qu’ils ont la
parole comme dans tous débats (enregistrés contrairement à autrefois). Ils oublient aussi d’écouter les
réponses aux questions, posées le plus souvent la bouche pleine. Souvenez-vous Messieurs de 2008 !
Votre budget refusé par la préfecture, le trou de 300 000 € dans les Finances, l’emprunt de 400 000 €
sans aucune affectation … et bien d’autres entorses autrement plus graves qu’une note de synthèse
jugée trop…synthétique !
Ayons une idée plus haute des Affaires communales. Débattons où il est lieu de débattre (les commissions), votons où il est lieu de voter (séances publiques de Conseil). Et respectons les décisions, sans tomber dans les galéjades, où les habitants ne se retrouvent guère.
N’oublions pas que les élus sont avant tout au service de la population et travaillent pour le développement de la commune.
Agir ensemble à Crégy-lès-Meaux

> Inscription sur

les listes électorales
Vous avez changé de domicile à l’intérieur de la commune, vous venez d’emménager, pensez à vous inscrire sur les
listes électorales en mairie muni d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile datant de moins de 3 mois,
avant le 31 décembre..

Toutes les infos de
dernière minute sur :

www.cregylesmeaux.fr

Guide

Solidarité

des festivités

Venez
nombreux
au Téléthon
2012
Dimanche 25 novembre
Stand Téléthon au marché de
Noël (vente objets Téléthon,
objets de décoration de Noël,
gateaux)
Vendredi 7 décembre
> Gymnase :
Ecole de foot de 18h 30 à 20h.
Entrée 2€
Tournoi de foot en salle à 20h
(réservé aux licenciés ES Brie
Nord) 3€ par joueur.
> Salle Signoret-Montand :
concert à 20h.
Samedi 8 décembre
> Carrefour Market de Crégy
De 9h à 12h 30 vente de crê-

Novembre
> Dimanche 25, Marché de Noël
10h à18h, salle Signoret-Montand,
une vingtaine d'exposants présentent
leur fabrication et le Père Noël, avec
un peu d'avance, attend les enfants
pour une photo inoubliable.

Décembre
> Vendredi 7 et samedi 8,
Téléthon (voir article ci-contre)

> Mercredi 12, Colis des ainés,
offert par le C.C.A.S. Salle
Signoret-Montand
pes et d’objets Téléthon.
> Salle Signoret-Montand :
l14h15, rendez-vous pour le
départ d’une randonnée,
ouverte à tous, organisée par le
club de Crégy (minimum 2 €)

l14h 30 : spectacle de danse.
Entrée 2€ pour les adultes et
1€ pour les enfants de moins
de 10 ans
l19h
30 ouverture des
portes pour un grand loto.

> Samedi 15, Noël de la crèche
organisé par le Crèche Intercommunale salle Signoret-Montand.

Santé

Une crégyssoise centenaire
Rolande Gillet, née le 26 octobre 1912 s’installe à
Crégy en 1936. Elle aime la musique, les animaux et
jouer au rami. Il y a quelques années, elle rejoint la
maison de retraite de Varreddes où les autres résidents profitent de sa bonne humeur. Très coquette,
elle n’apprécie guère
qu’on lui rappelle son
âge. En lui souhaitant un
bon anniversaire, Gérard
Chomont lui a offert de
magnifiques fleurs.

NAISSANCES
Cléa LE NOST
Kylian GRONIER PALMA
Orlane DORIN
Matéo GAGNIER
Maëlly FEILLANT
Ihsan BENYAHIA
Maëlys DENON
Soline PRIOLEAUD
Sofia BABA-ALI
Alia ABBADI
Enzo DIABAGATE
Lola GEORGE
Kamilyîa CASIER

21/05/2012
31/05/2012
04/06/2012
04/06/2012
07/06/2012
18/06/2012
20/06/2012
24/06/2012
26/06/2012
01/07/2012
11/07/2012
11/07/2012
07/08/2012

Un cabinet d’ostéopathie

Noces d’Or

Nouveau. Aude Chaumont, ostéopathe
diplômée de l’Institut Dauphine d’ostéopathie, consulte sur rendez-vous du
lundi au samedi, du nourrisson à la personne âgée. Cabinet accessible aux
personnes à mobilité réduite. Places de
stationnement à proximité. 5 Place
Louis-Jouvet, Crégy-lès-Meaux.
Tél : 09 80 61 98 18

Le maire a célébré
les Noces d'Or
de Cécile et
Gérard Riquet
à la mairie de
Crégy-les-Meaux

Ahmed AMIMI
Lexie OUAIRY
Caroline LESNE
Louis LELOUP
Ethan DA SILVA ALVES
Djémily CORPET
Mahé LECLERE KING
Esteban DELFOSSE
Liam HOCHART
Gaby ZURETTI
Vik RAMPHUL
Tom GAY-PEILLER
Jayhdon DIOVADA- -MATOU
Khatel CHEMINADE

12/08/2012
14/08/2012
17/08/2012
18/08/2012
20/08/2012
25/08/2012
25/08/2012
26/08/2012
31/08/2012
04/09/2012
08/09/2012
13/09/2012
17/09/2012
19/09/2012

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 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

Etat civil
MARIAGE
Jonathan MUNDEN et Laëtitia COTREZ le 16/06/2012
Jean SELLESLAGH et Audrey DE MATTEIS le 23/06/2012
Larbi BENHAMANA et Cédrine CLAIRET le 25/08/2012

DECES
POLLIER André
le 13/06/2012
le 20/06/2012
RENTÉ Pierre
ROT Chantal
le 21/06/2012
LOIZEAU veuve BOUDOUX Pierrette le 22/07/2012
ROUSSEAU Michel
le 03/08/2012

www.cregylesmeaux.fr
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