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Morts pour la France
Chères
Crégyssoises,
chers Crégyssois,

Nos services techniques ont profité de
l’été pluvieux pour
réaliser les travaux
prévus dans les écoles et sur notre
commune.

Trois noms de plus à l’honneur
Les soldats Marin, Martigny et Le Men sont inscrits désormais au Monument
aux morts. Une exposition exceptionnelle de documents et objets d’époque
est à découvrir.

La rentrée scolaire a été difficile,
pour tous, avec la mise en place de la
nouvelle réforme et son organisation
a encore besoin d’être revue pour que
les enfants soient moins fatigués. A
l’école Jacques-Tati, les parents se sont
mobilisés pour l’ouverture d’une huitième classe. J’ai appuyé leur demande
en écrivant directement à la Ministre
de l’Education Nationale et obtenu
satisfaction.
La rentrée politique n’est pas plus
facile. L’État doit faire des économies
qui se répercutent sur notre budget. En
2014, la commune a perdu 31 000e de
dotation de fonctionnement ; en 2015
ce sera 70 000e. La loi ALUR (Accès au
Logement et Urbanisme Rénové) impose 25 % de logements aidés. Nous
en avons 21,4% entrainant une pénalité
de 6 000e. Après négociation avec la
préfecture, ce montant est trois fois et
demie moins important que prévu.
Bien sûr que tout cela pèse, mais ce
gouvernement pouvait-il, en deux ans
et demi, rattraper vingt ans d’erreur
de gestion, de dérapage des déficits
publics ? Il faut être présomptueux
pour penser que oui. C’est vrai qu’en
ce moment la politique, de quelque
bord que ce soit, ne donne pas une
belle image d’elle ; le tout entretenu
par les médias, engendrant ainsi la
morosité ambiante.

Tombe cimetière de Crégy-lès-Meaux

Depuis plusieurs années, Christian Riché, passionné d’Histoire locale, mène un travail de
recherches minutieux en s’intéressant de très
près à ces héros méconnus qui ont combattu
bravement lors des deux guerres mondiales.
La consultation de nombreuses archives, le tri
et le classement de divers documents : fiches
d’incorporation, avis de décès, télégrammes,
carnets de bons médicaux, etc. le conduisent à
trois personnes, oubliées jusque-là :
Paul Eugène Marin : Crégyssois tué le 4/9/1914
à Marienburg (Belgique), enterré au cimetière
militaire de Dinant (Province de Namur).
Marcel Martigny, Capitaine d’Etat-Major, décoré de la Légion d’honneur et de la Croix
de guerre – Mort pour la France, décédé le
10/01/1919 à Strasbourg, d’une maladie
contractée pendant la guerre. Sa tombe se
trouve dans le cimetière du vieux Crégy.

Jean Le Men, né en 1915, est un soldat de la
2e guerre mondiale. Sur sa tombe à Crégy, on
peut découvrir une photo de 1940 et une lettre ainsi rédigée : … « aussi, chers parents, je
suis prêt à tous les sacrifices, même celui de
ma vie pour la France, et pour que vous puissiez finir vos jours dans la paix ». Il est « Mort
pour la France » le 19/06/1940 à Bourganeuf
(Creuse).
Les noms de ces trois hommes tombés pour
notre liberté, rejoignent ceux déjà gravés au
Monument aux morts. Honneur leur est rendu
à l’occasion de la Cérémonie du Souvenir qui
dévoilera en même temps les documents ayant
permis de retrouver leurs traces. Dans le salon
du Conseil municipal, en mairie, seront exposés également des objets d’époque, trouvés
dans les champs alentour. Il faut savoir que la
commune, et vingt-et-une autres des environs,
se sont vu décerner la Croix de Guerre en 1920
pour « avoir été violemment bombardées (…)
et fait preuve, dans les souffrances endurées,
d’un calme et d’une dignité remarquables »
(Cf Journal Officiel de la République Française
du 22 décembre 1920).
Mardi 11 novembre. Ouverture de l’exposition
à partir de 9h. Cérémonie à 9h45. Le public est
invité nombreux à participer.

Mais il faut croire à notre potentiel à
surmonter cette crise. Si chacun y met
du sien, cela finira bien par s’arranger.
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Rythmes scolaires

Mise en
place de
la réforme

Rentrée scolaire

Ouverture d’une classe
maternelle supplémentaire
Cinq cent trente-huit : c’est le nombre d’enfants scolarisés dans les trois écoles de notre
commune. La rentrée s’est bien passée, hors un mouvement de protestation, finalement
satisfait..
Deux cent onze enfants, trente
à trente-deux par enseignant : à
l’école Jacques-Tati, on a haussé le
ton. Les parents des tout-petits élèves se sont mobilisés dès la rentrée,
soutenus par la mairie. L’ouverture
d’une huitième classe a été obtenue. Paul Leclère, directeur de
l’établissement, et son équipe accueillent désormais vingt-cinq à
vingt-six enfants par salle. (Trois
classes de petits, deux de moyens,
une de moyens/grands et deux de
grands).
A l’école du Blamont, cent quatre
enfants sont répartis dans quatre
classes de doubles-niveaux, sous

la direction de Sophie Roch : CP/
CE1, CE2/CM1, CE1/CE2, CM1/CM2.
A l’école Jean-Rostand, Géraldine
Lozachmeur gère deux cent vingt-

trois élèves répartis dans neuf
classes : 2 CP, 2CE1, 1CE2, 1 CE2/
CM2, 2 CM1, 1 CM2.

D’abord
appelés
T.A.P.
(Temps d’Activités Périscolaires), ils sont devenus
N.A.P. Depuis la rentrée, les
enfants bénéficient des Nouvelles Activités Scolaires. De
nombreux ateliers sont mis
en place dans les trois écoles, en partenariat avec notre prestataire de services la
Focel. Exemples : sportissimo, journalisme, « peindre à
la manière de », jeux de société, cirque, danse et pour
les tout petits : éveil musical, motricité, jeux autour
du livre, etc. Les débuts ont
été très difficiles, pour tout
le monde, chacun devant
trouver ses marques. Maintenant, le rythme est pris et,
avant la fin de l’année, une
évaluation sera faite avec
tous les partenaires pédagogiques de la commune.

Travaux dans les écoles

Tour d’horizon
Les vacances d’été sont l’occasion d’effectuer des travaux dans
les établissements scolaires. Les
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employés des services techniques
sont intervenus :
A l’école du Blamont… en installant
un nouveau grillage et un pareballon autour du terrain d’évolution, en transformant l’école de
musique pour accueillir les N.A.P,
en fabriquant quatre bacs à plantes pour que les élèves jardinent.
A l’école Jean-Rostand… en repeignant trois salles de classe, en
déménageant trois classes libérant
de la place pour les NAP, en nettoyant la VMC, en aménageant les

entrées de l’école et d’une salle de
classe pour accueillir un enfant en
fauteuil roulant, et fait réaliser par
une entreprise la clôture de l’entrée de l’établissement.
A l’école Jacques-Tati… en réalisant et installant un portail électrique, en créant une extraction supplémentaire dans la cuisine afin de

remédier aux problèmes d’humidité, en effectuant les déménagements de classes demandées par le
directeur de l’école.
Et globalement, les extérieurs ont
été nettoyés, des éclairages extérieurs installés, pour accueillir les
enfants dans les meilleures conditions possibles.

ENFANCE JEUNESSE

Maison des Jeunes

Chantier humanitaire :
pari réussi
Sept jeunes Crégyssois ont travaillé cet été pour
embellir la vie scolaire de petits villageois marocains.
Ils l’avaient promis, ils l’ont fait.
Aout 2014. Sept ados, âgés de
14 à 17 ans, s’envolent, direction
Marrakech, pour un séjour humanitaire, avec le but de rénover des
salles de classes et construire une
bibliothèque, dans une école de
village proche de la capitale.
Pris en charge dès leur arrivée par
l’association accompagnatrice
de l’action, ils visitent les lieux

Cascades d’Ouzoud

et rencontrent le directeur ainsi
que d’autres bénévoles. Là, ils
prennent tout-à-fait conscience
de l’utilité de leur projet. Pendant quinze jours, ils se lèvent
tôt et s’impliquent dans leur
programme : peinture, ponçage,
bricolage. Mieux : ils rénovent
une partie de la cour. Et, moment d’émotion : ils échangent
avec les enfants pour lesquels ce
travail est réalisé.
Ce séjour est aussi une belle occasion de découvrir la culture
marocaine : visite de Marrakech
dont sa célèbre place Jemma elFna, et ses alentours : Cascades
d’Ouzoud, Essaouira… ; pratique
de quad dans le désert ; soirée
spectacle dans un somptueux
restaurant et soirées autour de la
piscine du Riad où ils logent.
Ainsi, cette belle idée, mise en
route depuis septembre 2013, est
allée au bout de son chemin. Rappelons que les jeunes ne sont pas
partis les mains vides. Ils avaient
d’abord collecté des fonds en participant à des manifestations au

Les jeunes bénévoles

sein de la commune : marché de
Noël, soirées thématiques, journée des associations… et récupéré
dans les différentes structures locales (écoles maternelle, élémentaires, centre de loisirs) 250 kilos
de fournitures et livres scolaires. Il
fallait acheter le matériel nécessaire à la mission, et financer le
transport global.
Ce voyage humanitaire restera
pour eux un séjour inoubliable
où les mots, entraide, solidarité,
découverte et respect, ont pris

Collège George-Sand
85,82% contre 85,20 %. En juin
dernier, onze jeunes Crégyssois
ont été récompensés pour l’excel-

Félicitations, en effet, aux jeunes
Crégyssois qui se sont totalement
investis et merci à tous ceux qui
ont permis au projet de se réaliser :
la FOCEL (organisme d’éducation
populaire), les équipes d’animation MJC de Crégy et Bussy-SaintGeorges. Sans oublier l’aide de la
mairie de Crégy-les-Meaux.

Grande Guerre/
Atelier actif

85,82 % de réussite au Brevet
Le taux de réussite à l’examen
de fin de cycle est un peu plus
élevé que la moyenne nationale :

tout leur sens. D’ailleurs, l’un des
jeunes s’adressant au groupe,
conclut : « On peut être fier de
nous. On pourra dire qu’on a fait
quelque chose de bien ».

lence de leur travail, après quatre
années de félicitations décernées
régulièrement par leurs professeurs. Ils ont reçu le Prix « George
Sand », en présence du maire,
Gérard Chomont, qui les invite,
d’ores et déjà, à la Cérémonie des
Voeux 2015. Bravo à Adsaya Devakadadsham, Pierre Mingault,
Léa Aznar Cormano, Yanis Ouahbi,
Clément Tonnelier, Anna Tailliez,
Charlotte Soupez, Florian Kalamar,
Gauthier Leurette, Thomas Traore,
Julien Hamiaux.
Lors de la rentrée, l’établissement
a ouvert ses portes à six cent deux
élèves, répartis dans vingt-trois
classes : cinq 6e et six 5e, six 4e et
six 3e, sous la direction d’un nouveau principal. Bienvenue à Guy
Pastor.

Dix enfants, inscrits à la
bibliothèque, participent au
projet initié par la CAPM,
appelé « Fleur au fusil »
dans le cadre du centenaire
de la Grande Guerre. Ils
ont visité le musée, réalisé
une B.D. sur l’événement et
assisteront à un spectacle
offert à tous les jeunes de
l’atelier.
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CADRE DE VIE
Contrat Triennal de Voirie

C’est parti, les travaux commenceront
au premier trimestre 2015

Rue du Blamont

La commune vient d’obtenir une
subvention de 425 405,50e du
Conseil Général pour son Contrat
Triennal de Voirie. Le montant
estimatif des travaux s’élève
à 974 541e, la différence sera
prise en charge par la commune
sur une période de trois ans.
Cette subvention lui permet de
faire face à des investissements
qu’elle ne pourrait pas assumer
seule pour améliorer la sécu-

rité des usagers et leur mode de
déplacement. Ce contrat comprend trois tranches, la création
de voirie, de trottoirs, de stationnement, rue de la Fontaine
Sarrazin et rue des Carrières ; le
recalibrage et le reprofilage de la
chaussée avec création de trottoir rue du Blamont, sans oublier
le « tourne à gauche » au carrefour des avenues Magisson et
Duflocq.

INFOS PRATIQUES

Bilan de santé
gratuit
Pour faire le point sur votre
état de santé, prévenir
de certaines maladies ou
bénéficier de conseils, il est
recommandé de passer un
bilan régulièrement.
L’Assurance maladie vous le
propose gratuitement tous
les cinq ans. Il existe deux
centres d’examens sur le
département, dont un à
Meaux, dans la zone
industrielle.
Pour prendre rendez-vous,
appelez le 01 60 09 25 38.

Facture d’eau

Premiers secours

Comment la comprendre

Utilisé en cas d’arrêt cardiaque, le défibrillateur permet
de sauver des vies. Mais, il
faut agir très vite. La mairie
s’est dotée de huit
défibrillateurs, répartis sur
la commune : mairie, salle
Dupressoir, antenne de police
municipale, salle SignoretMontand, gymnase, écoles
Tati, Rostand et Blamont.
Un 9ème sera prochainement
installé à la Maison des
Jeunes.

Autrefois presque gratuite, l’eau
constitue aujourd’hui un véritable
poste de dépenses dans le budget
des particuliers. Ce sont les communes qui ont la responsabilité de
ce service public. Cependant, elles
peuvent le déléguer à une entreprise privée spécialisée, principalement par contrat d’affermage,
comme c’est le cas à Crégy-lèsMeaux.
Bon nombre d’habitants s’interrogent sur le prix de l’eau. En réalité,
il faudrait parler du « coût de service de l’eau ». Car, en définitive,
c’est cela que paie l’abonné. Ce
service comprend la distribution
mais aussi l’assainissement (traitement des eaux usées). S’ajoutent diverses taxes et redevances.

Comparons ce qui
est comparable
Le prix au m3 pratiqué auparavant
par la Nantaise des Eaux était de

0,64e. Le prix au m3, appliqué, à
présent, par la société Véolia est
bien de 0,58e. Ce nouveau tarif
fait suite aux négociations entreprises par la commune dans le
cadre de la Délégation de Service
Public (DSP). Le prix de base de
l’eau a donc bien baissé comme
cela était annoncé.
Mais, s’ajoutent à cela les services
avec les parts du délégataire et du
syndicat des eaux. Et surtout les

Gens du voyage

Suivi de procédure
Cet été, par trois fois, les gens du
voyage se sont installés sur le domaine communal. Pourtant, à chaque fois la municipalité a respecté
les règles instaurées par la CAPM qui
a repris cette compétence : rapport
succinct dès l’installation démontrant une atteinte à la sécurité ou à
la tranquillité publique en précisant
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le nombre de véhicules, de caravanes, le tout agrémenté de photos.
Ces documents sont adressés à la
Direction du Contrat Opérationnel
de Prévention et de Sécurité (COPS).
C’est la CAPM qui fait la demande
d’expulsion administrative auprès
du sous-préfet et le COPS est chargé du suivi de la procédure.

taxes qui, elles, ont augmenté.
Ce qui change c’est la présentation. La Nantaise des Eaux détaillait trois postes sur trois lignes, alors que Véolia présente
la facture globale. Or, le prix de
la consommation de 1,6632e par
m3 inclut :
• Le prix au m3 de 0,58e
• La part du délégataire de
0,0832e
• La part syndicale de 1e

L’école de musique
déménage
Elle dispense maintenant ses
cours, dans la maison située
derrière la mairie. Son précédent lieu a été transformé
en salles pour accueillir les
enfants participant aux N.A.P.
et devient l’annexe de l’école
du Blamont.

ASSOCIATIONS
ACSL Cyclisme

A.C.S.L. Judo

Vive le VTT !

Avec une 8 place en Championnat de France et la
création d’une section VTT, le club crégyssois vit une
rentrée prometteuse.
e

Deux nouvelles ceintures noires

Kristy Fauvet, Franck Mantel et Camille Poignant

Il se réjouit de la performance
de sa licenciée, Valérie Carvajal,
classée aux épreuves contre-lamontre de Savernes (67), en septembre dernier. Quarante équipes,
formées à partir de sélections individuelles nationales, étaient en
lice. La cycliste a affiché une belle
participation.
Et puis le VTT plaît aux amateurs.
Lancée officiellement cette saison,
en partenariat avec Montceaux-

Valérie Carvajal

les-Meaux, la catégorie compte
déjà une douzaine d’adeptes,
prêts à parcourir une quarantaine
de kilomètres. « On part ensemble, on rentre ensemble » est la
première règle du président Patrice Balliot, dont le vœu est de
ne laisser personne au bord du
chemin. Ainsi, débutants et confirmés (à partir de 14 ans) se lancent
pour le plaisir. Le nombre de participants augmentant, il est envisagé de proposer deux groupes de
niveaux, chacun pouvant intégrer
l’un ou l’autre selon sa forme du
moment ; 2e règle : « Ne pas se
prendre la tête ! ».

Camille Poignant et Kristy Fauvet, toutes deux âgées de quinze ans, se
sont vu remettre en juin, leur ceinture noire 1ère Dan, par leur professeur de judo : une belle satisfaction pour Franck Mantel, qui les connaît
depuis leurs premiers pas, en « éveil judo » ! Tous trois ont partagé les
émotions du moment avec l’ensemble des judokas lors de la fête de
fin de saison. Après la première ceinture noire du club conquise l’an
passé par Thomas Corvaisier, ces deux nouvelles réussites motivent les
six espoirs potentiels pour 2015. Les sportifs ont repris le chemin du
dojo (gymnase, rue des Carrouges).
Pour les enfants et adultes intéressés, renseignements sur place
les lundis (17h30 à 20h15) et jeudis (17h30/22h) jours de cours ou
Email : acsljudo@club-internet.fr Site Internet : www.club.sportsregions.fr/acsljudo.

ACSL Ju-Jutsu

Bernard Lapierre, ceinture noire

Envie de tenter l’aventure ? Départ tous les dimanches matin, à
9h, du collège de Crégy pour la
formule « Route ». Idem pour le
VTT, mais une semaine sur deux,
de Crégy ou de Montceaux-lesMeaux (mairie).
Renseignements Tél : 06 72 92 44
68. Page Facebook : acslcyclisme.
Email : acslcyclisme@live.fr

Championnats départementaux à Crégy
L’ACSL cyclisme était l’organisateur en mai, des Championnats départementaux de contre-la-montre, individuels et
par équipe, avec le soutien logistique de la municipalité
(salle d’accueil, balisage, sécurité). Quatre-vingt-six
coureurs et quatorze équipes étaient au départ
pour décrocher le maillot de champion de Seineet-Marne. Robert Le Foll, député honoraire et
Gérard Chomont, maire, ont félicité les participants et le club local pour la réussite de l’événement. A noter
les 5e place de Michel Betemps (catégorie + de 60 ans),
3e place de Valérie Carvajal (catégorie féminine + de 40 ans) et la 4e place
de l’équipe mixte avec Michel, Valérie, Gabriel Simon et Patrice Balliot.

Bruno Deboffle et Bernard Lapierre

La cérémonie s’est déroulée cet
été. Bernard Lapierre, qui initie les
enfants à l’art du Ju-Jutsu, a reçu
des mains de Bruno Deboffle, directeur technique, la ceinture noire
3e stade des valeurs, avec le titre
de « Hon-Mokuroku » ; un honneur décerné au nom de Maître
Jacques-Jean Quero, soké (créateur de style) de l’Académie Européenne de Ju-Jutsu traditionnel,
sise près de Montpellier.
Depuis la rentrée, les activités du
club reprennent, toujours pour le

plaisir, sans esprit de compétition
mais avec sérieux. Les pratiquants
partagent avec enthousiasme la
passion de l’art. Ils ne manqueront
pas leur cérémonie des vœux selon
la tradition japonaise.
Le dojo au gymnase des Carrouges
est ouvert aux amateurs. Cours enfants (à partir de 5 ans) le mardi de
18h45 à 20h, aux adultes (à partir
de 13 ans) les mardi et vendredi de
20h à 21h30.
Renseignements sur www.ju-jutsu.co ou tél. 06 89 77 63 64.
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VIE DU VILLAGE

Retour en images sur les manifestations crégyssoises
Mai. Sport
Première participation et
première récompense pour
l’équipe municipale
crégyssoise au défi Interentreprises organisé à Meaux.
Trois épreuves : course à pied,
VTT et canoë sur la Marne.
Bravo !

Mai. Fête du jeu

Juin. Fête Jacques Tati
Sous le soleil, les petits de l’école maternelle font preuve de
talent sur scène. De jolis costumes, de la bonne humeur, voilà le
cocktail idéal pour une réussite.

Troisième édition. Les enfants découvrent
les cinq continents, après avoir assisté à
un spectacle organisé par les enseignants
des deux écoles élémentaires.

Septembre.
Fête de la pomme
Elle reprend ses quartiers au Blamont avec des structures gonflables, animations de rue, quizz
gagnant, petite restauration sur
place et l’incontournable pressoir
avec son jus de pommes, pour
le plaisir de la foule présente. Le
Comité des fêtes, organisateur, est
dorénavant chargé de la mise en
place et du bon déroulement de
toutes les manifestations de loisirs
de la commune. Renseignements
et suggestions sur son site : http://
cdfcregylesmeaux.e-monsite.com/
agenda/

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

Juin. Passage en 6ème
Les élèves de CM2 reçoivent, des
mains du maire et ses adjoints, une
clé USB représentant « Marianne » et
un stylo gravé au nom de la commune
pour les féliciter.

Juin. Cross des
écoles
Les élèves des écoles
Jean-Rostand et du
Blamont se retrouvent,
coudes à coudes, dans
le parc de loisirs, sous
les encouragements de
leurs parents.

Juin. Fête de l’eau
Une belle journée d’été, un drakkar, un petit
canot sur le canal de l’Ourcq, une exposition
de la flore et de la faune, un barbecue : tout
pour un moment agréable au bord de l’eau.

Juin. Spectacle de danse
Des effets de lumière, de belles chorégraphies, ACSL Danse éblouit
le public venu applaudir une prestation de qualité.

14 juillet. Fête nationale
Un bal, des jeux dans le parc, un barbecue, un feu
d’artifice tiré en soirée, voilà le programme d’une
journée réussie..

Juillet. Fête du sport
Quoi de mieux pour finir l’année
scolaire et se quitter en bonne
forme en attendant la rentrée
prochaine.

Septembre.
Course VTT
Organisée par l’ESC Meaux, la course, dédiée à l’école
du cyclisme, s’est déroulée dans le parc de loisirs,
en présence de Gérard Chomont, maire. Parmi les
cyclistes, une petite Crégyssoise fait carton plein cette
année : Camille LIGNIER, 11 ans, catégorie Benjamin,
remporte en 2014 le Championnat départemental VTT
le Val d’Oise Trophee (Ufolep) , le Championnat VTT
d’Ile de France (FFC) ainsi que le Mini-Tour de Seine-etMarne sur route. Bravo !

Septembre.
Journée des
associations
La rentrée est toujours
l’occasion de prendre
de bonnes résolutions
et de s’inscrire aux
activités sportives et
culturelles proposées
par la commune.
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AGENDA
Guide

Bibliothèque

des
festivités

Les mercredis des tout-petits
École le mercredi matin et c’est
toute une organisation à revoir.
Ainsi « L’Heure du Conte », de
10h30 à 11h30, pour les 3/6 ans,
est transférée aux petites vacances scolaires, tandis que les
tout-petits profitent du même
créneau, hors vacances.
Les bébés évoluent dans un milieu rempli de sons et de mouvements. Avides de rythmes,
ils aiment écouter histoires et
comptines. Thérèse et Claudine
favorisent leur éveil culturel.
Elles accueillent les enfants de
moins 3 ans, avec leurs parents
(1er mercredi du mois), avec
leurs assistantes maternelles
indépendantes (le 2e) ; puis avec
un adulte (les 3e et 4e). Une collection « Petite Enfance » (livres,
CD, DVD…) est à disposition.
Des ateliers ludiques sont proposés aux « grands » de 18

Paulette et Roland Pété
fêtent leur 60 ans de mariage.

Novembre

Dimanche 9
Bourse aux jouets et aux vêtements
d’enfant par le Comité des Fêtes, de
10 h à 18 h,
Dimanche 30
Marché de Noël, de 10 h à 18 h en
présence du Père Noël.

Décembre
mois à 3 ans, pour ouvrir le livre dans le bon sens, tourner les
pages et les respecter, chanter,
découvrir le Kamishibai-petit
théâtre d’images ou le tapis
narratif. Du 7 novembre au 5
décembre, ce sera « Cache-cache dans la jungle » d’après un
album de Lucy Cousins. Les personnages de l’histoire, en tissu
rembourré, sont mobiles sur un

Marcelle Decock, notre centenaire, née le 6 octobre 1914.

tapis-décor. Les animations sont
gratuites mais la réservation est
conseillée.
Bibliothèque municipale.
Espace Signoret-Montand.
21, rue Antonio-Vivaldi.
Tél. 01 60 24 64 38 - Email : bib.
cregylesmeaux@laposte.net.

Bibliothèque/
expositions

• Jusqu’au 30 novembre : « La Grande Guerre
1914/1918 »
• Du 3 au 31 décembre :
« Les femmes et la Grande
Guerre »
• Du 8 janvier au 5 février
2015 : « Le loup »
Entrée libre et gratuite
aux heures d’ouverture de
la bibliothèque.

Vendredi 5
Téléthon,
- 20 h au gymnase, tournoi de Futsall
- 20 h 30, concert spectacle « un jour
sans fin ».
Samedi 6
Téléthon, 9 h>13h vente de crêpes et
d’objets à Carrefour Market. 20 h : loto
Lundi 15
Remise du colis de Noël à nos ainés,
organisée par le CCAS, 15 h.
Vendredi 19
Concert de Noël, par l’école de Musique de l’harmonie du Pays de Meaux, à
partir de 20h.
Mercredi 31
Réveillon du Nouvel an, par le Comité
des fêtes.

Janvier

Samedi 10
Spectacle de danse, organisé pour le
Téléthon, à 14h.
Toutes les manifestations ont lieu
Salle Signoret-Montand.

Etat civil
NAISSANCES
Owen Truchon, le 26 avril
Maxwell Benony le 27 avril
Capucine Dumarche le 2 mai
Rebecca Diaw le 4 mai
Chaïma Ettaoussi le 17 mai
Hamza Montout le 17 mai
Elyne Slimane le 21 mai
Jalal et Jibril Tran le 12 juin
Hazina Ndolezio Bomu le 16 juin
Ewan Favennec le 28 juin
Ylann Delessart le 2 juillet
Ilyes Zanghi le 24 juillet
Antonin Krug le 28 juillet
Axel Mellier le 6 août
Elodie Violas le 9 août

Noémie Delfosse le 2 septembre
Fahim Dib le 8 septembre
Lexie Favier le 9 septembre
Mathéo Jollivet le 14 septembre
MARIAGES
Zahra El Malki et Laurent Lépiney le 3 mai
Lina Benhamana et Renato Adly Moussa le 17 mai
Catherine Neyret et Thomas Aubry le 24 mai
Baya Baha et Arezki Messaoudi le 31 mai
Yevheniia Hladnieva et Thibaut Fatia le 31 mai
Pauline Deloche et Andrew Tseu le 14 juin
Alison Dambry et Dimitri Varsovie le 14 juin
Sandrine Heaulme et Damien Chenoz le 21 juin
Vanessa Janvier et Soufiane Boudouani le 21 juin
Marie-Astrid Charpentier et Etienne Littiere le 28 juin

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

Mathilde Wagner et Guillaume Julien le 12 juillet
Valérie Guillet et Franck Peillon le 12 juillet
Angélique Courgibet et Yannick Rigaud le 2 août
Laken Munden et Mickaël Suida le 23 août
Caroline Parnier et Khalid Zinz le 20 septembre
DECES
Monique Soulis née Bour le 28 avril
Jacqueline Corda née Saillet le 20 mai
Pierre Buffe le 20 juin
Robert Liévin le 20 juillet
Jean-Luc Riou le 25 juillet
Marcel Thyoux le 10 août
Renée Gallet née Duval le 16 août

www.cregylesmeaux.fr
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