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La loi du 11 février 2005 prévoyait la mise en 
accessibilité des établissements et installations 
recevant du public pour le 1er janvier 2015. Mais 
la France est en retard. Alors pour la réalisation 
des travaux, le gouvernement a mis en place, par 
ordonnance, l’Agenda d’Accessibilité Program-
mée (Ad’AP). Ce dispositif, obligatoire, octroie un 
délai supplémentaire, pouvant aller jusqu’à trois 
ans, pour financer et respecter les règles.

La mairie, les écoles du Blamont, Jacques-Tati et 
Jean-Rostand, la Maison des Jeunes, le gymnase, 
la crèche, la salle Dupressoir et les locaux de la 
police municipale ont fait l’objet de diagnostics, 
réalisés par le bureau Veritas.

L’objectif est de pouvoir accueillir des personnes 
en situation de handicap dans de bonnes condi-

tions en créant des rampes d’accès, en mar-
quant les baies vitrées pour les personnes mal 
voyantes, en aménageant des sanitaires adaptés 
aux personnes à mobilité réduite sans oublier la 
hauteur des lavabos, en mettant en place sur 
les nez de marches des bandes antidérapantes 
et des bandes de vigilance à 50 cm de la pre-
mière marche, en posant des mains courantes 
de chaque côté des escaliers, en élargissant des 
portes d’entrée.

Notre projet Ad’AP, déposé en préfecture, est en 
cours de validation (délai d’instruction quatre 
mois). La mise en accessibilité des bâtiments 
débutera en 2016 pour s’achever en 2018. Coût 
estimé à 128 000 euros.
La salle Signoret-Montand ainsi que l’église 
répondent déjà aux normes d’accueil imposées.

Handicap

Accessibilité aux équipements 
publics pour 2016/2018

Eglise
Un nouveau 

chauffage

Jean-Rostand
 Rénovation de 

l’entrée

édito
Chères 
Crégyssoises, 
chers Crégyssois,

L’été est toujours  
l’occasion de 
réaliser des travaux 
importants. 

Cette année ils ont porté princi-
palement sur la sécurité routière 
intramuros. Ceux des Closeaux ont 
débuté par le passage des réseaux 
depuis le collège et se poursuivent 
en novembre. L’assainissement 
est maintenant terminé rue des 
Carrières et chemin de Meaux. La 
réfection de la voirie et la création 
des trottoirs rue de la Fontaine 
Sarrazin vont pouvoir démarrer.

La rentrée scolaire s’est bien 
passée. Les enfants du Blamont 
ont découvert un nouvel outil 
informatique et les enfants de 
maternelle un nouveau tableau 
numérique. Les services tech-
niques ont achevé l’insonorisation 
de la cantine Jean-Rostand pour 
le plaisir de tous. Le collège, quant 
à lui, a ouvert une classe Ulis 
destinée aux élèves en situation 
de handicap.

Vous le constatez notre volonté 
reste intacte de faire de Crégy 
une commune où il fait bon vivre. 
Dans cet esprit au mois de janvier, 
sera instauré le portage de repas 
à domicile pour les personnes en 
perte d’autonomie.

Je vous souhaite à toutes et à 
tous de très bonnes fêtes de fin 
d’année.

Enfance Jeunesse      P3

Classe ULIS
Cadre de vie       P4-5

Zone 30

Comme partout, la moindre (dé)marche  pour les personnes handicapées 
représente un parcours semé d’embûches. Le projet Ad’AP crégyssois verra le 
jour l’an prochain.

Accès à la salle Signoret-Montand



Après un bilan de première mise 
en place, les Nouvelles Activités 
Périscolaires (NAP) se déroulent, 

cette année, les après-midi, trois 
fois par semaine : le mardi au Bla-
mont, le jeudi à Jean-Rostand, le 

vendredi à Jacques-Tati. Cette 
organisation a quelque peu mo-
difié les horaires de sorties de 
chacune des écoles, mais per-
met de stabiliser l’équipe d’ani-
mation encadrée par la Ligue 
de l’Enseignement 94 et d’uti-
liser les structures municipales 
comme le gymnase et le Centre 
de loisirs, libérant ainsi l’école. 
Les enfants se retrouvent dans 
de nombreux ateliers comme, 
le karaté, la danse moderne, le 
théâtre, les échecs, le push-car, 
la musique urbaine, les contes, la 
salle Liberté pour la détente et 
différentes activités manuelles 
adaptées à chaque établisse-
ment.

Les vacances d’été sont toujours 
l’occasion de réaliser des travaux 
dans les établissements scolaires. 

Les employés des services tech-
niques sont intervenus : 
A l’école Jean-Rostand : achè-
vement de l’insonorisation des 
salles de cantine, limitant ainsi 
le nombre des décibels pour le 
confort des enfants et du per-
sonnel. Et touche de couleur dans 
chacune : une lilas, une verte et 
une saumon.

A l’école Jacques-Tati : remplace-
ment du grillage de la cour don-
nant sur l’avenue Henri-Duflocq 
et réfection du sol souple des jeux 
extérieurs, pour la sécurité des 
enfants. 
Et, bien sûr, nettoyage de tous les 
environnements d’établissements 
pour optimiser les conditions 
d’accueil.
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Rentrée scolaire 2015/2016

L’informatique se développe  
dans nos écoles

Au Blamont, les enfants se ré-
jouissent du nouvel outil de tra-
vail à leur disposition : vingt-sept 
tablettes hybrides, mi tablette, 
mi ordinateur, utilisées une fois 
par semaine par chaque ensei-
gnante. Elles permettent d’allier 
la puissance d’un ordinateur et 
la mobilité d’une tablette, sont 
équipées d’une suite OpenOffice 
(logiciel de bureautique), d’un 
moteur de recherche Internet 
et du logiciel Tactiléo. Grâce à 
ce dernier, l’enseignant crée des 
exercices interactifs, envoyés vers 
les tablettes des élèves, et suit 
l’avancée du travail de la classe 
ou d’un élève, en temps réel. De 

son côté, l’enfant reçoit les exer-
cices directement sur son compte 
et ceux-ci une fois terminés la 
correction apparaît. Magique !
Du côté de la Maternelle,  la deu-
xième classe de grande section 
est équipée d’un tableau interac-

tif, ajustable en hauteur. L’écran 
est relié à un ordinateur équipé du 
logiciel ActivInspire permettant à 
l’enseignant d’accéder à une mul-
titude d’activités, d’images, de 
sons, et transformer les leçons en 
échanges.

ENFANCE JEUNESSE

Tablettes numériques au 
Blamont, tableau interac-
tif à Jacques-Tati, depuis 
septembre les élèves béné-
ficient des nouvelles tech-
nologies.

Travaux

Tour 
d’horizon

A l’occasion de la semaine 
du goût, notre traiteur 
Armor Cuisine met de la 
couleur dans les assiettes, 
tout en faisant découvrir 
aux enfants de nouvelles 
saveurs comme la crème 
pistache, le chou-rouge 
aux pommes vinaigrette, 
la terrine de saumon et le 
tiramisu au citron.

Découverte

Vive la  
cantine 

Calcul 
Nos écoliers  
en chiffres
560 : nombre total 
d’élèves crégyssois

Au Blamont
Direction Sophie Roch.
115 enfants
L’ouverture d’une classe 
supplémentaire permet la 
généralisation des niveaux 
uniques. 1 CP, 1 CE1, 1 CE2,  
1 CM1, 1 CM2

A Jean-Rostand 
Direction Géraldine  
Lozachmeur.
236 enfants
2 CP, 1 CE1, 1 CE1/CE2, 1 
CE2, 1 CE2/CM1, 1 CM1 et 
2 CM2

A Jacques-Tati 
Direction Paul Leclere
209 enfants
2 classes de Petits, 1 
Petits/Moyens, 2 Moyens, 1 
Moyens/Grands et 2 Grands.

Rythmes scolaires

Une meilleure organisation

Jour de rentrée

cantine insonorisée



CADRE DE VIE

Alexandre Charron  
Tarridec, Aurélia Berho, 
Mélanie Kalamar, Alima 
Sanogo, Anthony  
Courcoux, Jonathan 
d’Almeida, Julien  
Diegues, Téo Saurini et 
Omar Boujnane ont reçu 
le prix George-Sand 2015 
au terme de leur der-
nière année collège.
Ce prix récompense 
l’excellence de leur  
travail depuis la 6ème et la 
municipalité les mettra 
à l’honneur lors de la 
cérémonie des vœux du 
maire en janvier prochain.

Prix George-Sand

Neuf élèves 
à l’honneur 

Collège George-Sand

Ouverture d’une classe ULIS

Maison des Jeunes

Partagez vos envies

C’est la 24eme classe, aux côtés des 
vingt-trois autres qui regroupent 
six cent dix-huit élèves. Sa singu-
larité et sa force : elle intègre des 
enfants présentant des troubles 
des fonctions cognitives, ayant 
besoin d’une pédagogie adaptée 
et différenciée. L’enseignement  
y est abordé le plus souvent par 
le jeu, afin d’être plus attractif ; 
parfois passant par une étape ma-
nuelle avant le travail sur cahier. 
Les matières dites principales, 
comme le français ou les mathé-
matiques, sont généralement tra-
vaillées en Ulis. Lorsque cela est 
possible, les élèves participent 
aux classes ordinaires pour suivre 
les mêmes cours. Petite interview 
réalisée par les intéressés racon-
tant leur quotidien :

Que fait-on en ULIS ? 
En  ULIS on travaille : on fait de la 
conjugaison, de la  lecture, des ma-
thématiques, on fait des jeux  pour 
travailler la mémoire. On  regarde  
la météo. On va aussi en inclusion  
pour travailler. On fait du sport, 
on va en S.V.T (Sciences et Vie de 
la Terre), en technologie, en mu-
sique. Le soir, on fait les devoirs 
avec Nadine, notre AVS-CO. (assis-
tante de vie scolaire collective)
Qu’est-ce que l’inclusion ?
Kingston : On va dans une classe 
normale. On fait des jeux en ULIS  
mais pas en inclusion. Moi je suis 
inclus en classe de 6ème 3.
Pourquoi est-on en ULIS ?
Aïssatou : On a des difficultés en 
maths, en lecture.
Kingston : Les choses sont plus fa-
ciles en ULIS.
Qui sont les adultes  
de la classe ?
• Nadine et Angélique qui sont les 
AVS.
• Nadine est L’AVS de toute  la 
classe.
• Angélique est l’AVS de Théo et de  
Delphine.
• Il y a la maitresse : Sabine.

Est-ce que ULIS vous  plait ?
Oui !
Pourquoi ?
Kingston : Parce que c’est simple.
Kévin : Parce qu’on est une classe 
normale.
Aïssatou : On s’amuse et aussi 
parce que les AVS sont gentilles… 
même la maitresse !
Et le collège ?
Aïssatou : Largement ! Parce que 
c’est plus grand.
Kévin : Moi j’aime la cantine !
Kingston : Parce qu’on est plus 
grands.
Comment venez-vous au 
collège ?
En TAXI !
Où habitez-vous ?
Aïssatou : à Congis ; Théo et 
Madison : à Lizy Sur Ourcq ; 
Delphine et Kévin : à Crégy les 
Meaux ; Kingston : à Trilport 
;Fanny, Jean William, Laurenzo : 
à Meaux ; Maëllys : à Villeroy.

Heureux qui comme Ulysse à fait 
un long voyage… (Homère). Celui 
d’Ulis au pays de l’Education offre 
de magnifiques chemins de tra-
verses.

La Maison des Jeunes accueille les 
ados de 11 à 17 ans, deux après-
midi par semaine et durant les 
vacances scolaires. Ateliers, stages, 

sorties culturelles et sportives 
s’organisent dans la convivialité. 
De l’été passé restent de nom-
breux souvenirs et le plus concret 

se voit encore sur le mur du parc 
de loisirs. Avec l’aide d’un graffeur 
professionnel et d’un intervenant 
pro du tag, en partenariat avec 
les Services techniques, les jeunes 
ont rénové l’espace sur le thème 
du canal de l’Ourcq. Envie de par-
tager, découvrir, créer ? Bienvenue 
à la MDJ. Contact : 01 60 44 18 58.

ENFANCE JEUNESSE

Les Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS)  sont des dispositifs permettant la scolarisation des élèves en 
situation de handicap, au sein d’établissements ordinaires, de l’école au lycée. Le collège de Crégy accueille onze 
enfants depuis la rentrée.

 
Infos/Accueil  
en classes ULIS
Les élèves accueillis dans 
ces structures présentent 
des troubles des fonc-
tions cognitives, ou/et des 
troubles spécifiques du 
langage et des apprentis-
sages, du développement, 
des fonctions motrices, de 
la fonction auditive, de la 
fonction visuelle ou des 
troubles multiples associés. 
C’est pourquoi ils ont besoin 
d’une pédagogie adaptée et 
différenciée.

Ce sont les commissions 
des droits et de l’autonomie 
des personnes handicapées 
(CDAPH), au sein de la 
Maison Départementale 
des Personnes Handicapées 
(MDPH) qui décident de 
l’orientation d’un élève vers 
une ULIS. 

Contact de la MDPH : 
01.64.19.11.40.
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Sécurité routière

Zone 30 : 
ouvrez 
l’œil !

Les zones 30 sont destinées à 
rendre plus sûrs les déplacements 
des piétons et favoriser la mixité 
du trafic, dans un périmètre urbain. 
A Crégy, elles existent désormais 
en diverses artères principales à 
risques ou à proximité des com-
merces et écoles. Ouvrez l’œil ! Ces 
zones répondent à des règles bien 
particulières : limitation de vitesse 
à 30 km/h maximum pour les voi-
tures, priorité aux piétons en cas 

d’absence de passages protégés à 
moins de cinquante mètres du lieu 
de traversée. 
Les entrées et sorties de zone sont 
annoncées par une signalisation 
appropriée et l’ensemble du sec-
teur protégé est aménagé de façon 
cohérente.
Afin de mieux visualiser les dan-
gers, les services techniques ont 

réalisé des travaux de peintures 
routières : marquage des stops, 
des passages piétons et des zones 
bleues place Louis Jouvet et Jean-
Rostand. Pour limiter la vitesse, 
avenue Henri-Duflocq, des pla-
teaux surélevés remplacent les 
coussins berlinois trop bruyants.
En haut de la rue de la Roche, l’en-
robé et le marquage du rond-point 
sont refaits à neuf. Et pour sécuri-
ser le déplacement des piétons un 
trottoir est créé rejoignant la des-
cente vers le canal de l’Ourcq. 
Rue de Flore, l’enrobé des places 
de stationnement, et la voirie au 
croisement de la rue de Gorkha 
sont rénovés, en supprimant les 
nids de poule.
Si la commune doit être attentive 
à l’entretien des voies, les usa-
gers sont rappelés à une conduite 
civique et courtoise, à pied ou au 
volant et vice et versa.

CADRE DE VIE

Gros travaux 

Assainissement, voirie, éclairage…
Chemin de Meaux et rue des 
Carrières, la création d’un réseau 
d’assainissement avec réfection 
du système de distribution d’eau 
potable, a repris depuis sep-
tembre, après une interruption 
estivale. Objectif : les habitants 
du quartier pourront se raccorder 
et ne plus utiliser de fosses sep-
tiques. Les travaux sont mainte-
nant terminés.
Courant novembre, débuteront 
ceux de la Fontaine Sarrazin : élar-
gissement de la voirie, création 
de trottoirs et de stationnement 
ainsi que l’installation de l’éclai-
rage public.

Par ailleurs, le chantier des  
Closeaux a démarré avec le pas-
sage des réseaux, du collège 
jusqu’au champ, pendant la pé-
riode estivale afin d’éviter les 
embouteillages. A la rentrée, les 
collégiens ont découvert de nou-
veaux quais de bus tout neufs, en 
remplacement des anciens enle-
vés pour l’exécution des travaux. 
Le passage des réseaux se pour-
suit, au mois de novembre, rue 
de la Mare et rue Roger Salengro 
pour se terminer fin décembre. 
Les arrêts de bus du Bourg et de 
la Fayotte ne sont pas desservis 
pendant cette période.

Encombrants

Collecte des 
déchets extra-
ménagers 

Tous les encom-
brants* ne sont 
pas ramassés 
lors du passage 
trimestriel du 

service de Propreté Urbaine. 
A l’heure actuelle, les services 
techniques compensent en les 
collectant, mais ce n’est pas une 
obligation. Il convient donc que 
chacun se responsabilise en  
respectant l’environnement. 
Pour information, le dépôt par 
les particuliers, en déchetterie,  
est gratuit alors qu’il est 
systématiquement facturé à 
la collectivité. Ces dépenses 
supplémentaires impactent  
le budget communal.

*liste non exhaustive 
des refus :
Les batteries, huiles de 
vidange, les produits  
sanitaires, chimiques, 
d’entretien et de bricolage, 
les réfrigérateurs,  
congélateurs, déchets d’équi-
pement électriques et élec-
troniques, gravats, fenêtres, 
portes, sanitaires, palettes, 
miroirs, éléments de ferraille 
trop épais, pots de peinture.

Plus d’infos :
Consultez le site :
www.smitom-nord77.fr 

Ramassage des sapins :  
Passages exceptionnels des 
services techniques  les  
lundis 4 et 11 janvier 2016.

Attention aux normes 
de circulation à travers 
la commune : elles sont 
faites pour améliorer la 
sécurité de tous, chacun 
étant tour à tour piéton 
ou automobiliste.

Avant, rue de la roche Après

Les Closeaux



Elections régionales
Dimanches 6 et 13 décembre 2015

Il s’agit d’un scrutin de liste avec 209 conseillers à élire pour l’Ile-de-
France. Les principaux domaines d’intervention de la Région sont le 
développement économique, les lycées, la formation professionnelle et 
l’enseignement supérieur, l’aménagement du territoire et les transports. 
Ouverture des bureaux de vote à 8 h, fermeture à 18 h.

Recensement communal

Du 21 janvier au 20 février 2016

Taxe foncière

Hausse sur les terrains non bâtis 
constructibles

Artisanat local

Un boulanger à Crégy
Nouveauté 2016

Portage de repas 
à domicile

Le recensement permet à la col-
lectivité de mieux répondre aux 
besoins de la population en ma-
tière d’équipements collectifs, 
de programme de rénovation des 
quartiers et d’amélioration des 
moyens de transport. Votre par-
ticipation est essentielle. Ren-
due obligatoire par la loi, c’est 
avant tout un devoir civique.
Un agent recenseur vous remet-
tra à domicile les documents 
nécessaires à remplir et restituer 

par internet ou sur papier. Il sera 
muni d’une carte officielle qu’il 
doit vous présenter. Il est tenu 
au secret professionnel et vos 
réponses resteront confiden-
tielles. Merci de lui réserver le 
meilleur accueil.

Certains contribuables crégys-
sois ont eu la mauvaise surprise 
de découvrir une très forte aug-
mentation de leur taxe foncière 
sur les propriétés non bâties 
constructibles. En effet, l’Etat a 
décidé, sans concertation avec 
les communes, de réformer la 
taxation des terrains construc-
tibles vacants. Article 1396 du 
Code général des impôts : dans 
certaines communes désignées 
par décret (Décret n° 2013-
392 du 10 mai 2013), la valeur 
locative cadastrale des ter-

rains constructibles non bâtis 
est majorée de 25% ainsi que 
d’une valeur forfaitaire fixée 
à 5e du m² à partir de 2015 ; 
cette valeur passera à 10e du 
m² à compter de 2017.

Cette modification de taxation 
a pour but de diminuer la réten-
tion de terrains sur le marché 
immobilier. Dans le secteur, les 
communes de Crégy les Meaux, 
Meaux, Trilport, Villenoy et 
Nanteuil les Meaux sont impac-
tées par cette réforme.

Réouverture très attendue de la 
boulangerie-pâtisserie de la place 
Louis-Jouvet. Bienvenue à Damien 
Jeuland, pâtissier crégyssois d’ori-

gine bretonne, sa femme Domi-
nique et leur employé boulanger. 
« Le Gwastell » (« petit gâteau » 
en breton) est déjà un succès.

Un service de portage de repas 
à domicile sera mis en place par 
le CCAS à partir de janvier 2016. 
Il participe à l’amélioration de la 
qualité de vie chez soi des per-
sonnes retraitées, handicapées, 
momentanément fragilisées ou 
en perte d’autonomie. Il est ac-
cessible à toute personne habi-
tant la commune. Des repas va-
riés seront proposés chaque jour, 
toutefois ils ne sont pas compa-
tibles avec des régimes spéciaux.

Comment procéder ? 
Vous devez vous inscrire auprès 
du CCAS une semaine à l’avance. 
Vous n’êtes pas obligés de com-
mander tous les jours. Les menus 
uniques seront disponibles sur 
Internet et affichés à l’accueil de 

la mairie. Les repas seront livrés 
à domicile, en fin de matinée, 
dans des barquettes en alumi-
nium et micro-ondables, dans 
des containers réfrigérés, par les 
services de la mairie. Pour les 
week-ends, ils seront distribués 
le vendredi et la veille pour les 
jours fériés.

Tarifs proposés :
• Midi ou soir : 4,25 e par repas
• Midi et repas léger du soir 
(soupe, laitages ou fromages, 
fruits) : 6,35 e
• Midi et soir : 8,50e
• Pain supplémentaire, les 50 
grammes : 0,25e

Pour tout renseignement 
contacter le 01.60.23.48.88

VIE PRATIQUE
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Sécheresse

Déclaration de fissures avant  
fin 2015
Vous avez remarqué l’appari-
tion de fissures sur votre mai-
son, sur vos clôtures, n’hésitez 
pas à le signaler en mairie par 
courrier accompagné de pho-
tos. Au début de l’année 2016, 
une demande communale de 
reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle, réper-
toriant le nombre des sinistrés, 
sera adressée à la préfecture 
de Seine et Marne. Elle sera 
ensuite transmise au ministère 
de l’Intérieur qui déterminera 
s’il y a catastrophe ou pas, le 
tout appuyé par des rapports 
météorologiques pour la pé-
riode retenue.



Retour en images sur les manifestations crégyssoises

VIE DU VILLAGE
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Mai. Cyclisme 
L’ACSL cyclisme réunit, pour la deuxième édition de « La Ronde », plus de 
cent participants venus malgré un temps maussade. Le jeune Hugo Tironzelli 
est récompensé dans sa catégorie, entouré de Gérard Chomont, maire,  
et Guy Pipet, adjoint aux Sports. Très belle saison 2015.

Juin. Fête de l’eau 
En cette belle journée ensoleillée de 
juin, les vikings envahissent le canal 

de l’Ourcq sur deux drakkars. C’est la 
troisième édition de la Fête de l’Eau 

organisée par le comité des fêtes.

Juin. Kermesse Jacques-Tati
Du soleil, de beaux costumes colorés, des 
petits artistes joyeux, des parents spectateurs 
toujours aussi enthousiastes, voilà le cocktail 
parfait pour une belle réussite.

Juin. Fête du jeu
Le matin les enfants des écoles font leur show devant des parents conquis. 

L’après-midi, la fête se poursuit sur le thème « Le jeu au fil du temps » : tir à 
l’arc, tétris et morpion géant, jeux sur ordinateur, tipi lieu d’énigme, bateaux… 

On passe de bons moments entre copains.

Parole à l’opposition municipale
(Texte non parvenu)



VIE DU VILLAGE
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Octobre. Cyclo-cross
C’est à la coulée verte que l’ACSL cyclisme a organisé ce premier cyclo-
cross en hommage à Jean Sartori, grand dirigeant de club. Des marches 
à gravir, un pont à franchir, du gymkhana, des petites bosses, voilà un 
parcours technique idéal pour passer un bon moment.

Septembre. Fête de la Pomme 
Des pommes, un pressoir = un délicieux 
jus de fruits dégusté sur place ou emporté 
chez soi. Des animations de rue, une 
brocante, une petite restauration font le 
bonheur des badauds en cette belle jour-
née d’automne.

Juillet. Fête nationale
Le 13 au soir, retraite aux flambeaux et 
magnifique feu d’artifice, offert par la  
municipalité et tiré depuis le stade. Le 14, au 
parc de loisirs, concours de boules, structures 
gonflables pour les plus jeunes et repas  
organisé par le CCAS pour les ainés. 

Octobre. Maisons fleuries
En partenariat avec les « Amis de Saint-Fiacre », les 

élus récompensent les onze lauréats sélectionnés 
par le jury municipal. Félicitations à eux pour avoir 

apporté leur participation au fleurissement et à 
l’embellissement de la commune. 

Septembre. Journée des associations
Organisée par la municipalité, la mise en place teste une nouvelle formule : les stands des  

associations en extérieur, des structures gonflables pour les enfants et des démonstrations de judo, 
de badminton, de danse, de karaté, de volley dans le gymnase, du tir à l’arc en extérieur. 



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
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NAISSANCES
DENON Timothy le 24 avril 2015
VIARD Noham  le 1er mai 2015
EL GHALBZOURI Ali 4 mai 2015
RIGAUD Vadym le 12 mai 2015
ROJAS VILLANUEVA Tahiel le 16 mai 2015
TANDIA Diadjé le 17 mai 2015
LEROY Chloé  le 26 mai 2015
DUFRENE Léna le 30 mai 2015
ROQUES Tristan le 2 juin 2015
DAUVILLIER Valentin le 4 juin 2015
JEDID Bilal le 4 juin 2015
BENFARAH Aya le 9 juin 2015
BARTHELEMY Athénaïs le 17 juin 2015
BOUDSCOQ Etann le 18 juin 2015
LAACHARI Ayoub le 4 juillet 2015
MEZAIR Camille le 7 juillet 2015
RADELLE Léna le 8 juillet 2015

BERNAZEAU Alana le 16 juillet 2015
BRISSAC Jayden et Malone le 19 juillet 2015
EL HAMDI Safiyah le 21 juillet 2015
GUINOIS Thomas le 27 juillet 2015
SANON Meryll le 29 juillet 2015
DALLA ROSA Leana le 3 août 2015
WILLAERT LEFEBVRE Jaröd le 10 août 2015
ROETZINGER Léo le 13 août 2015
BENZIANE Inès le 15 août 2015
MDJASSIRI Maïssa le 21 août 2015
PETIT Mathias le 24 août 2015
DUPIRE HORINCQ Erwan le 31 août 2015
LITTIERE Eliette le 4 septembre 2015
GUIOT Lucas le 13 septembre 2015
BIDANESSY Nélya le 26 septembre 2015
VOGT Addison le 1er octobre 2015
HERBIN Phoenix le 4 octobre 2015
  

MARIAGES
FARINA Nicolas et MAUDUIT Cindy le 6 juin 2015
JACQUEMOTTE Richard et QUENTIN Bernadette le 
6 juin 2015
VILLENUEVA Adrien et ZERROUKI Imaine le 25 juillet 
2015
ROBLES Guy et LASNE Patricia le 5 septembre 2015
LASSUS-PIGAT Laurent et BAUMARD Véronique le 26 
septembre 2015

DECES
DEBARGE Paulette le 30 avril 2015
RAMEL Simone le 11 juillet 2015
COUSIN Sylvain le 21 août 2015
NOLLET Pierre le 1er septembre 2015
BROSSARD Paulette le 6 octobre 2015

Guide

des festivités
Novembre
Jusqu’au 26 
Exposition « Cuisines de France »
Bibliothèque municipale

Mercredi 11
Cérémonie commémorative
Monument aux morts - 9h15
Marseillaise par les enfants du CMJ

Dimanche 15
Bourse aux jouets
Salle Signoret-Montand -10h à 18h
Organisation Comité des fêtes

Samedi 21
Concert
Harmonie du Pays de Meaux
Salle Signoret-Montand - 17h30

Dimanche 29 
Marché de Noël
Salle Signoret-Montand - 10h à 18h 
Organisation Comité des fêtes

Décembre
Vendredi 4
Téléthon
Démonstrations du Brie Football Club
Gymnase. 18h30 - Chorale de Bailly 
Romainvilliers, Salle Signoret- 
Montand à 20h30

Samedi 5
Téléthon
Grand loto - Salle Signoret-Montand 
20h (ouverture des portes à 18 h 30)

Janvier
Samedi 16
Spectacle de danse
Salle Signoret-Montand - 20h

Etat civil avril>octobre

AGENDA

L’AFM-Téléthon (Association Fran-
çaise contre les Myopathies) s’est 
fixé trois missions : guérir par la 
recherche, par le développement 
de thérapies innovantes ; aider les 
malades et leur famille ; commu-
niquer. Pour réussir, elle a besoin 
de vos dons. Cette année encore, 
les bénévoles crégyssois coordon-
nent les actions et vous invitent à  
participer.  Au programme :

• Dimanche 29 novembre, vente 
d’objets au marché de Noël.
• Vendredi 4 décembre, au gym-
nase, de 18h 30 à 22h, démons-
trations d’enfants et d’adoles-
cents du « Brie football club ». 
Salle Signoret-Montand, à 20h, 
chorale « Décib’elles », chants 
populaires et chants de Noël.
• Samedi 5 décembre, au matin, au 
Carrfeour Market, vente de crêpes 
et d’objets Téléthon. L’après-midi, 
à 14h 30, ACSL Randonnée vous 
entraîne sur un parcours d’envi-
ron 6 km autour de Crégy. Le soir, 
salle Signoret-Montand, grand 
loto, ouverture des portes à 18h 
30 (lots à gagner : un téléviseur, 

un GPS, un lot de bouche, une 
tablette, etc.)
• Samedi 16 janvier, salle Signoret
-Montand à 20h, magnifique 
spectacle de danse avec l’école 
Isabelle Coll, le club de danse de 
Varreddes, un club de danse de 
cabaret, le Country Chaps de 
Crégy. Tous les univers seront là, 
de la danse classique au country 
en passant par le modern-jazz, le 
hip-hop, la danse de salon...
Le Téléthon 2015 est parrainé par 
Marc Lavoine. Rejoignez le club 
des bénévoles de Crégy, dans une 
ambiance chaleureuse. Contact : 
Marie au 06.75.38.67.61.  
Aidons-les à vaincre la maladie.

Téléthon 2015

Tous derrière 
Marc Lavoine

Concert de l’Harmonie

Vibrez avec  
80 musiciens
L’Harmonie du Pays de Meaux vous propose de 
partager un excellent moment à l’écoute de mu-
siques magnifiques. Au programme : Superman 
march de John Williams, Paris brûle-t-il ? 

de Maurice Jarre, Music for life de Philip Sparke, 
Nadia Strogoff de Vladimir Cosma, Canterbury 
chorale de Jan Van Der Roost, Rameau Savall, 
Bienvenue chez les Ch’tis de Dominique Wyc-
khuys, Balkan Dreams de Kees Schoonenbeek, 
Samba di Janeiro, de Moreire – Zenber –Engels.
Samedi 21 novembre. Salle Signoret-Montand. 
17h30. Entrée libre et gratuite.

Innover pour guérir.  
Mobilisez-vous avec 
l’AFM et les bénévoles  
locaux les 4,5 décembre 
et16 janvier 2016.


