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Chères Crégyssoises,
chers Crégyssois,
Agir pour notre ville
n’est pas un vain mot.
Les élus ont à cœur de travailler pour
le bien être de tous, ce journal en est
le reflet.
Une bibliothèque modernisée où
vous découvrirez un espace
numérique libre et gratuit. Une vie
associative dynamique avec des
sportifs récompensés au cours de
diverses manifestations. Une nouvelle
équipe de jeunes citoyens élus, par
leurs pairs, au Conseil Municipal des
Jeunes, prête à s’investir dans des
ateliers intergénérationnels et des
actions citoyennes. Les enfants du
centre de loisirs, à leur façon,
participent au tri sélectif puisqu’ils
confectionnent un camion avec des
déchets recyclables. Maintenant
c’est à nous d’améliorer la qualité de
notre tri en appliquant les consignes
du SMITOM.
Le bien vivre ensemble commence
dès l’école, c’est pourquoi il faut
être attentif et réactif face au
comportement de nos enfants
dans les structures scolaires et ne pas
hésiter à intervenir, ce que nous
avons fait.
Enfin, nous allons redécouvrir la tour
des Carmes et son pavillon rénovés.
Les élus auront le plaisir de recevoir
Nicole Bricq, ministre bien connue
pour ses actions en faveur de la
commune, lors de son inauguration
le 1er juin prochain.
Dans un prochain numéro, nous vous
présenterons le budget communal
en détail mais pour que vous puissiez
profiter au mieux des beaux jours,
sachez qu’il n’y aura pas
d’augmentation des taxes
communales.

Bibliothèque municipale

Un espace numérique
libre et gratuit
Catalogue en ligne, accès à Internet, prêts élargis, carte informatisée :
le lecteur gagne en informations et rapidité. Bienvenue.
Améliorer le service rendu au public et faciliter
la gestion de la bibliothèque en la rendant plus
efficace, tels sont les objectifs principaux de
l’informatisation. La nouvelle carte d’adhésion
personnelle, petite et moderne, permet un enregistrement rapide des prêts de documents, que
le lecteur aura tout aussi aisément repérés sur
le catalogue en ligne. L’offre rassemble plus de
huit mille ouvrages en tout genre et pour tous
les âges. Sans oublier les DVD de fictions et documentaires. Désormais, les prêts sont ouverts à
cinq livres + deux magazines + deux DVD et un
livre CD sur une durée de trois semaines (au lieu
de trois livres et deux revues auparavant). A partir du nouveau poste informatique, mis gracieusement à disposition, l’usager peut aussi faire des
recherches et accéder gratuitement à Internet.

Située au premier étage de l’Espace SignoretMontand, la bibliothèque municipale, composée des sections Adultes et Jeunesse, d’une salle
d’études et d’un secteur Presse, est un véritable
carrefour de connaissances, d’informations et
de loisirs, un lieu de lecture et de rencontres.
Thérèse et Claudine, les bibliothécaires, ac-

cueillent, conseillent, et organisent tout au
long de l’année des événements culturels :
expositions, animations, participations aux manifestations Printemps des Poètes, Journée du
Patrimoine, Opération Premières Pages, Journée
des associations, Fête de la Pomme… L’accès et
la consultation des documents sur place sont
libres et ouverts à tous. Les prêts sont gratuits
sur inscription.
Horaires d’ouverture mardi, jeudi et vendredi :
16h30 à 18h30 ; mercredi et samedi :14h00 à
18h30. Et mercredi à 10h30 pour « L’heure du
conte » (4/7 ans).
Renseignements : 21, rue Antonio-Vivaldi ou
tél. 01 60 24 64 38.
Courriel : bib.cregylesmeaux@laposte.net.

Enfance 			

Tri sélectif

Un espace convivial et accueillant

P2

P4

La violence expliquée Trier c’est préserver
l’environnement

ENFANCE JEUNESSE

Violences à l’école

Acteurs, victimes : en parler ensemble
Les actes d’incivilités et les comportements violents en milieu scolaire doivent trouver
une réponse appropriée sur place. Débat ouvert avec le soutien des adultes.
Depuis la rentrée, la municipalité,
avec les enseignants, fait face à
ces problèmes, à Crégy comme
ailleurs. C’est pourquoi elle a décidé d’effectuer un travail avec
les élèves et les professionnels
de la Police Nationale, habilités à
intervenir en milieu scolaire. Une
première initiative a été menée
avant les vacances de printemps
sur le temps de pause méridienne.
Tous les enfants ont pu poser leurs

questions aux policiers qui leur
ont expliqué quels gestes, quelles
attitudes inciviles, même bénignes
d’apparence, précèdent et élèvent une virulence en chaîne. Or,
répondre à la violence par la violence n’est pas non plus la solution.
Mieux vaut s’adresser aux adultes
des structures, présents pour les
aider, avant qu’un conflit dégénère.
L’idéal : savoir être correct et respectueux les uns des autres.

Une deuxième rencontre sera proposée avant les vacances de printemps et une troisième avant les
grandes vacances. Objectif : tous
les enfants du CP au CM2 pourront s’exprimer sur ce sujet.
Ponctuant cette action, un livret
« Bien vivre ensemble : règles de
politesse et de civilité » est distribué aux grands de CM1 / CM2. Il
traite de différentes situations, en
rappelant les règles simples à sui-

vre au quotidien, pour que la vie
soit la plus agréable possible pour
tous.

Centre de loisirs

« Fabrique ton camion »
Le centre de loisirs participe au concours du SMITOM du Nord Seine-etMarne, permettant aux enfants de 8 ans à 11 ans d’ouvrir leur esprit créatif.
Leur défi : réaliser à l’aide de matériaux tels que l’acier, l’aluminium, le papier,
le carton, les bouteilles plastiques ou tout autre déchet recyclable, une benne
de collecte sélective. Résultat le 6 juin prochain. Bonne chance à eux.

Petite enfance

« Premières pages » pour bébé
Centre de Loisirs

Réponses très attendues
Si vous avez reçu une étrange et
jolie carte postale… A vous de
jouer ! Lors de la journée internationale pour l’Elimination de la
Discrimination Raciale, en mars, les
enfants ont participé à l’opération
« Jouons la carte de la fraternité ».
Après une matinée de sensibilisation sur ce thème, ils ont confectionné trente-six cartes postales en
trois volets, chacun avec leur nom,
un message ou un dessin spontané,
et un espace libre pour le destinataire. Alors, n’hésitez pas. Si vous
êtes l’un d’eux, choisi au hasard
dans le bottin : écrivez-leur. Chaque

réponse sera lue.
Les enfants fréquentant le centre
de loisirs bénéficient ainsi de nombreuses activités manuelles, culturelles et sportives, et de sorties
découvertes. Au programme des
prochaines vacances, en Section
maternelle : « Silence ça pousse »
autour du jardinage, de la nature
et des animaux ; Section ouistiti :
« Le camping paradis des ouistitis »
autour d’animations comme au
camping ; Section élémentaire :
« Jeux, jeux du monde et de société » à la rencontre de cultures différentes.

Stationnement Jacques-Tati

Pour la sécurité des enfants et à la demande des Fédérations de
parents d’élèves, une chaine fermée par un cadenas sera installée
devant la place de l’école Jacques-Tati, les jours de classe, aux heures
suivantes : 8h10 /8h50 et 16h15 /17h. A compter du 13 mai prochain.
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Pour la quatrième fois, la bibliothèque de Crégy participe à cette
initiative nationale, pilotée dans le
département par le Conseil général
et la CAF. L’objectif est de favoriser
l’approche de la lecture auprès des
tout-petits, en offrant à chaque
enfant né ou adopté en 2012 un
album original. Elle accueille les
familles concernées, munies d’un
courrier de la CAF, et leur remet
« Mon arbre » d’Ilya Green pour
bébé et deux brochures guides pour
papa-maman. Thérèse et Claudine
proposent aussi une visite du lieu

et la présentation des collections
Petite enfance.

Centre de loisirs

Atelier pusch-car
Pour la troisième année consécutive,
Crégy sera représenté au championnat
de Push-car à La Courneuve, le 5 juin.
Nos pilotes, Laëtitia, Jade, Clément,
Lorenzo, Dylan et Jason construisent
en ce moment leurs bolides et iront
se frotter aux différentes équipes engagées par d’autres centres de loisirs
d’Ile de France. Courage !

ENFANCE JEUNESSE

Conseil Municipal
des Jeunes

Une élection
grandeur
nature
Onze enfants de CM1
intègrent l’assemblée
officielle. Emotion
1er février 2013. Voici le temps
venu du renouvellement pour
moitié du Conseil Municipal des
Jeunes. Cent quatre-vingts enfants
des niveaux CE2, CM1 et CM2
élisent leurs représentants, après
une période de campagne électorale durant laquelle chaque candidat a dévoilé son programme.

Informés et mobilisés, carte
d’électeur en main, ils déposent
leur bulletin dans l’urne, sous
le regard bienveillant du maire,
Gérard Chomont, de Gisèle
Devie, adjointe aux Affaires scolaires et Guy Pipet, adjoint à la
Culture et aux Sports. Le scrutin
se passe comme pour les grands
et les membres du bureau de vote
veillent à son bon déroulement. La
tension monte d’un cran lors du
dépouillement. Puis les résultats

tombent : onze élèves de CM1 représentent leurs camarades pour
un mandat de deux ans. S’ensuit
une réunion du Conseil Municipal des Jeunes qui installe les élus
dans leur fonction.
Nouveaux membres :
Clara Vambre, Jérémy Levielle, (1ère
et 3ème vice-présidents) et Moussa
Aït-Issad, Yanis Alilouche, Linda
Bellaffhal, Clément Biron, Assya
Idrissi-Ouaggag, Rayane Lakmeche,

Bernady Malanda, Camille Perney,
Jessica Uba.
Membres restant en place pour
une seconde année : Emmanuel
Bulin, Jade Appin (2ème et 4ème
vice-présidents), Heddy Bellaffhal,
Nathan Brisevin, Margaux HerbertAoufi, Shayma Idrissi-Ouaggag,
Eshan Manaroo-Macé, Amélie
Thomas, Giani Vallade.
La jeune assemblée demeure
présidée par Alexia Walter.

Concours

« Ecrits pour la fraternité »
Les jeunes s’expriment
La motivation est toujours là et
les idées ne manquent pas. Dans
le cadre du partenariat entre la
Ligue des Droits de l’Homme
(LDH) et le CMJ, les jeunes élus
participent pour la deuxième
année au concours national « Ecrits pour la fraternité ».
Thème 2013 : « Un toit pour toi,
un toit pour nous, un toit pour
eux ». Ils réalisent donc une vidéo exprimant leur avis sur le
logement et sa crise en France.
Leur réflexion est nourrie des
différents temps de débats et
de recherches, partagés avant le
tournage. Leur succès en deuxième place en 2012 leur donne
envie de faire encore mieux.
La Maison des Jeunes (MDJ)
s’inscrit également dans ce
concours en écrivant un poème
reflétant le ressenti des leurs sur
cette question d’actualité :

« Il y en a qui...

Il y en a qui connaissent les favélas,
Là où le gagne-pain est le cage’bra.
Il y en a qui vivent dans des maisons,
aussi petites que des cellules de prison.
Il y en a qui ont des villas,
et d’autres un banc dans un re’sqa.
Il y en a qui connaissent les expulsions,
et c’est dehors qu’ils font un carton.
Il y en a qui ne jouent pas au football,
mais qui prennent des cartons rouges par les huissiers.
Il y en a qui dorment dans les halls,
et c’est pas toujours des sans papiers.
Il y en a qui dorment dehors,
avec le froid comme ennemi.
Il y a en qui en Afrique ne roule
pas sur l’or,mais qui ont la joie
comme ami.

»

Rudy (15 ans), Adil (15 ans) ,
Thibeaut (19 ans), Younes (14 ans),
Karim (13 ans) - Mehdi (13 ans)

CMJ

Geste solidaire

Le C.M.J. a organisé, entre novembre et décembre 2012, une grande
collecte solidaire de matériel scolaire au profit des enfants du Sénégal.
Ce mouvement national est coordonné par des assureurs comme
la MAIF ou des mouvements d’Education populaire comme « Les
Francas » et « Solidarité Laïque ». Les établissements scolaires, les
structures enfance-jeunesse et la mairie se sont réunis autour de cette
cause. Et les jeunes élus ont envoyé aux petits Sénégalais plus de 410
stylos, 21 classeurs, 8 sacs, 34 protège-cahiers, 232 articles divers,
280 crayons de papier, 139 cahiers, plus de 1030 crayons et feutres de
couleur ainsi que du papier de toute sorte. A Crégy, la solidarité n’est
pas un vain mot.
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CADRE DE VIE
Tri sélectif

Pourquoi et comment trier ?
Le programme Eco-Emballages a 20 ans. Aujourd’hui, 93 % des Français placent le
geste de tri en tête des actions en faveur du développement durable. Mais nombreux
sont ceux qui n’appliquent pas encore correctement les consignes, par inattention,
négligence ou ignorance.
Pourtant, ce n’est pas si compliqué. D’abord, il s’agit de
comprendre. En écartant, dès
le départ, la partie recyclable
des déchets, on limite la part à
incinérer. On diminue ainsi la
facture du traitement (calculée
au poids). On préserve d’autant
l’environnement. On favorise le
recyclage, donc la chasse au gaspillage.
Ensuite, comment trier ? Avoir un
grand principe en tête : choisir les
emballages, rien que les emballages. Déposer en vrac (sans sac
plastique) dans le bac bleu : les
boîtes métalliques (conserves,
canettes, barquettes en alu…), les

cartons (briques alimentaires…),
les bouteilles et flacons en plastique. Ajouter les journaux et
magazines. Bannir tout plastique
hors bouteille, et surtout tout le
verre.

Eviter les erreurs
Les plus grosses erreurs de tri
sont dans le plastique et le verre.
Elles peuvent entrainer un refus
de collecte. Pourtant, c’est simple : tout ce qui n’est pas bouteille ou flacon (ex. barquettes de
gâteaux, yaourts, entourage de
packs d’eau…) doit partir avec les
déchets ménagers. Quant au verre, il s’avère dangereux dans les
poubelles. Il doit être porté dans

les conteneurs collectifs prévus à
cet effet.

Des «ambassadeurs» du tri
En février, Lucille, Bastien, ou
Peter, ambassadeurs du tri au
SMITOM du Nord 77, accompagnés de Philippe et Corinne,
agents de la Communauté
d’Agglomération du Pays de
Meaux (CAPM), sont venus à
Crégy. Les habitants des quartiers
de la Fontaine-Sarrazin, de l’avenue Duflocq et de la Place LouisJouvet ont découvert les multiples
bénéfices du tri des contenants en
verre, et obtenu des réponses à
toutes leurs interrogations sur le
tri des emballages.

INFOS PRATIQUES

Conteneurs
à verre

=Rue des Carrouges,
=Rue de la FontaineSarrazin,
=Rue Gustave-Eiffel.

Collectes

=Ordures ménagères : 		
mardi, vendredi
=Collecte sélective :
mercredi
=Déchets verts : jeudi

Déchetteries

=Déchetterie standard : 		
Crégy les Meaux
=Déchetterie DMS
(produits nocifs) : ZA de
la Bauve à Meaux
Tous ces emballages sont destinés au bac bleu

Civisme

Pour bien vivre ensemble
Avec le retour des beaux jours, les activités de jardinage reprennent de plus belle. Pour que tout
se passe bien, il faut respecter quelques règles de savoir-vivre… ensemble.
Nuisances
sonores
Les travaux de bricolage ou de jardinage, réalisés par
des particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de provoquer une gêne pour le voisinage,
en raison de leur intensité sonore
(ex. tondeuses à gazon à moteur
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques), ne peuvent être effectués
que :
Les jours ouvrables de 8h à 12h
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et de 14h à 19h ; le samedi de 9h
à 12h et de 15h à 19h ; et sont
interdits les dimanches et jours
fériés.

Entretien des haies,
élagage des arbres
Chaque propriétaire est tenu par
la réglementation d’entretenir ses
espaces naturels et de tailler ses
haies mitoyennes, ainsi que celles
longeant les voies publiques, susceptibles de gêner le passage des
piétons, des voitures.
Il est interdit de brûler des végé-

taux dans le fond de son jardin.
Pensez à l’environnement.

Collecte des déchets
Il est interdit de déposer sur la voie
publique des ordures, déchets, encombrants, en dehors des jours de
collectes. Les poubelles doivent
être sorties la veille au soir à partir
de 20h et rentrées le lendemain le
plus rapidement possible.

Déjections sur
la voie publique
Rien n’est plus désagréable que de

trouver des déjections canines sur
les trottoirs, dans les sentes piétonnes et sur chaque petit espace
vert libre. La mairie tient à votre
disposition des sacs spéciaux de
ramassage.
Les manquements aux usages
sont punis par la loi selon les articles officiels du Code Pénal et du
Code de l’Environnement. Il suffit
d’un peu de civisme pour rendre la
vie plus agréable à tous.

ASSOCIATIONS
Modélisme

Navigation aux beaux jours

Santé

Le club de modélisme se consacre
à la construction de maquettes de
bateaux, organise expositions et
navigations. Pourquoi les bateaux ?
Parce qu’ils font penser à la mer,
à l’évasion, à la liberté, et aux vacances. La proximité du canal de
l’Ourcq permet de les mettre à
l’eau et de naviguer. Et un bassin,
mis à disposition par la mairie,
est utilisé pour apprendre leur
maitrise sans danger pour les jeunes enfants, au centre SignoretMontand.

L’association Vie Libre est
active depuis plus de 40 ans
sur Meaux. Elle propose aide
et soutien aux malades
alcooliques et leur
entourage. Les personnes
concernées peuvent assister
aux réunions, sous forme
de groupe de paroles, tous
les vendredis, de 20h30 à
22h30, Espace SignoretMontand, à Crégy-lesMeaux.
Contact : 07 70 79 61 22 ou :
vielibremeaux@live.fr

En dehors des beaux jours, idéaux
pour la navigation, la réalisation
des maquettes en bois et en résine,
prend le pas dans l’atelier situé
au Blamont, sous l’école de musique (accessible par la «sente du
coin»). Sont accueillis les adultes,
mais aussi les enfants à partir de
8 ans, aimant bricoler, travailler le

Vie Libre

Tout un art !

bois, le façonner, peindre, pratiquer l’électricité et l’électronique.
Le club participe aux événements
locaux, comme la Fête du Jeu, la
rencontre des Associations et la

Fête de la Pomme, le 11 novembre en mairie, etc. Il envisage en
2013 une manifestation sur le
canal qui devrait être une grande
journée de navigation pour tous,
fin juin.

Ju-Jutsu
Badminton

Cinq grammes
de plumes…
…Et des tonnes d’émotions.
Depuis 2010, le badminton est
le premier sport pratiqué par les
associations sportives scolaires. En
dix ans, le nombre de licenciés est
passé de 85 000 à 170 000 (+6%
/an).
A Crégy, depuis plus de quinze
ans, la section de l’ACSL Crégybad
pratique un équilibre entre compétition et loisirs.
Cette saison :
=110 licenciés (85 de la CAPM
dont 40 de Crégy)
=90 adultes (16/50 ans) dont 35
femmes (10 sont compétitrices)
=20 jeunes (10/16 ans) à l’école,
encadrés par Valentin Verger
(crégyssois issu de cette école et
diplomé FFBaD) fréquentent le
club. Et pour la 1ère fois, des cours
d’initiation pour débutants ont été
mis en place avec grand succès.
Les 20 et 21 avril prochains, il
accueillera les championnats départementaux de Seine-et-Marne.
Vingt joueurs/joueuses de Crégy
seront engagés sur près de 300
participants.
Pour + d’info : www.cregybad.org

Le plaisir des stages
Cette section sportive, au sein de
l’A.C.S.L., ne poursuit pas de but
compétitif. Elle tire ses joies de la
pratique, fidèle à la tradition japonaise. Et les occasions de stages
sont celles de belles rencontres.
Ainsi en a-t-il été, le 10 février
dernier, sous l’égide de l’Académie
Européenne de JuJutsu Traditionnel. Ses pratiquants, à l’initiative
de leur président Wilfrid Prieur,
ont participé à un entrainement
convivial avec leurs homologues
belges et français, au Complexe
sportif Georges-Tauziet de Meaux.

Pendant près de trois heures, plus
de cent cinquante sportifs ont
travaillé leurs techniques dans
un climat chaleureux et studieux.
Les différents Katas ont été étudiés avec le plus grand soin, sous
la direction de plusieurs instructeurs, dont le Sensei du club, venu
accompagner ses élèves. Le succès
de cette expérience appelle de
nouveaux partages : un prochain
entrainement est prévu dans les
Ardennes.
Rens. : www.ju-jutsu.co
ou tél. 06 89 77 63 64.

Tir à l’Arc
A l’issue de la saison intérieure
2012-2013 de tir à l’arc, les
Carquois de Crégy, alignant cette
année neuf compétiteurs, comptent désormais dans leurs rangs
la championne départementale
junior en arc classique, Emeline
Bailloux et le 25e sénior régional
en arc à poulies, Noël Viand dit
Parroz.

Horizons Nouveaux

Le printemps des retraités
Sorties théâtre et danse, voyage au soleil, animations conviviales, le
club des retraités soigne son programme anti morosité. Quelques
prévisions printanières : jeudi 11 avril, « Cher Trésor » au Théâtre
des Nouveautés. Mardi 16 avril, l’Hermitière, après-midi dansant et
visite d’une fromagerie. Lundi 13 mai : repas dansant, salle SignoretMontand. Du 26 mai au 3 juin : voyage en Martinique. Jeudi 20 juin :
barbecue géant annuel, salle Signoret-Montand.
Sans oublier les rendez-vous bi hebdomadaires des lundis et jeudis
après-midi, salle Dupressoir, pour partager des moments de jeux
(cartes, scrabble, rummikub…) ou simplement d’amitié.
Rens. www.espace-public.org/horizonsnouveaux/
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VIE DU VILLAGE

Retour en images sur les manifestations

Divertissements
Mars. Après la Galette des Rois de
janvier, Gérard Chomont, maire, et
les membres du CCAS accueillent
de nouveau nos aînés pour un
déjeuner-spectacle à la salle
Signoret-Montand. Pascal, des
« Melodys », les fait danser et
chanter. Une talentueuse artiste, sur
une chanson d’Edith Piaf, réalise un
portrait de la chanteuse. Le tableau
est offert, sur tirage au sort, à
Paulette Leprovost.

Pierrette, reine du jour

Commémoration
Mars. Gérard Chomont, entouré des anciens combattants, rend hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Une plaque commémorative, apposée aux Monuments aux Morts, est
dévoilée à cette occasion. Et, Michel Lamoureux reçoit trois médailles commémoratives de la guerre d’Algérie et la Croix de
la Valeur Militaire, avec étoile de bronze, des mains du maire.

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

crégyssoises
Récompenses
Mars. Six jeunes collégiens crégyssois
reçoivent en mairie leur prix (un bon
d’achat de 130e et un stylo gravé à leur
nom) pour avoir été lauréats du concours
« George Sand » récompensant
l’excellence de leur scolarité. Ils ont obtenu
les félicitations de l’établissement, à tous
les trimestres de la 6ème à la 3ème.
Exemplaire également leur professeur
d’allemand du collège, Françoise Touitou,
qui reçoit en février, les Palmes académiques,
pour son enseignement pilote en tout
numérique. Passionnée et passionnante,
elle prône à la fois fermeté et amusement.

Animation pascale
Mars. Après le spectacle offert
par la commission Animation, aux
enfants de la commune et leurs
parents, le dimanche de Pâques,
Brigitte et Nickye, déguisées en
« poussin piou », distribuent aux
participants les traditionnels
œufs en chocolat.

Médailles du travail

Vœux à la population

Mars. Les médaillés du travail sont mis à l’honneur dans la salle du conseil
municipal pour vingt-cinq, trente, quarante et quarante-cinq années de labeur.
Parmi eux, trois employées communales récompensées : Maryvonne, Nicole et
Rose-Marie, pour vingt ans de bons et loyaux services.

Janvier. Le maire, Gérard Chomont, entouré de ses élus et des jeunes du CMJ, en
présence de personnalités locales, présente ses vœux aux habitants pour l’année
2013.
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AGENDA

Tour des Carmes

Beauté
retrouvée
avant l’été
Les travaux de rénovation de
la Tour des Carmes et de son
pavillon sont en route depuis
mars. L’installation d’un
impressionnant
échafaudage permet aux maçons et
charpentiers, spécialistes des
monuments historiques, de
travailler en toute sécurité
à leur réhabilitation, dont
le terme est prévu courant
mai.

Fête du Jeu

A l’abordage !!

Cette « vieille dame », jeunesse retrouvée, sera inaugurée le 1er juin en présence
de Nicole Bricq, ministre
du Commerce Extérieur, exdéputée de la circonscription, puis sénatrice, qui a
permis cette réalisation en
attribuant une subvention
sur la réserve parlementaire
du Sénat. Et de Vincent Eblé,
président du Conseil Général,
également partenaire de
l’opération.

La communauté éducative de
Crégy-lès-Meaux organise sa Fête
du Jeu. Pirates et autres flibustiers de
tous âges sont invités à se retrouver
pour une grande chasse aux trésors.
Il s’agit d’un moment de convivialité à partager en famille. Le CMJ
tiendra un stand de jeu de sociétés
pour les marins les plus aguerris. Les
autres partenaires proposeront de
nombreuses épreuves autour de la
piraterie, vous permettant d’atteindre les richesses cachées du grand
« Croc Dur ». Venez le défier et repartez avec son trésor.
Les déguisements sont les bienvenus.
Samedi 1er juin. Salle SignoretMontand. A partir de 9h30.

Etat civil

NAISSANCES
BARKA Brahym
NDIAYE Mara
HAMDA Celyan
AUBRY Laly
MAGNE Leny
GERMANY Sarah-Joyce
MERTEN Louis
TOLBA Layah

05/01/2013
06/01/2013
14/01/2013
24/01/2013
24/01/2013
06/02/2013
14/02/2013
18/02/2013

MAURAND Valentin
GUY Ethan
MATHIEU Rafael

07/03/2013
15/03/2013
19/03/2013

DECES
HARDY Jacques  	
DAMY Serge                

14/01/2013
15/02/2013

MARIAGE
FLAMENT Allan et FAIVRE Laëtitia,
le 03/11/2012
CHEMINADE Laurent et BOUTIN Ghislaine,
le 09/03/2013
DE AZEVEDO ORFAO Marc et SANNIER Vanessa
30/03/2013

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

www.cregylesmeaux.fr
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