
Chères 
crégyssoises,
chers crégyssois,

La municipalité
de Crégy-lès-

Meaux souhaite, faire publiquement
le point sur la situation financière de
la commune. Cette présentation
financière aura vocation à se 
pérenniser dans les années à venir 
et permettra à tous de mieux 
comprendre et de cerner l’évolution
budgétaire de Crégy-lès-Meaux.

Nous avons décidé d’informer le plus 
complètement possible les
Crégyssois sur la gestion des deniers
publics puisque la majeure partie des
recettes du budget communal 
provient des impôts locaux.
Nous sommes très attachés à la plus
complète transparence et à 
l’information la plus totale dans 
ce domaine.

Nous avons décidé d’associer à notre
démarche un cabinet d’audit 
financier qui notera et analysera de
façon indépendante et objective 
la qualité de la gestion financière 
de notre village.
Elle nous indiquera rapidement la
situation financière de la commune
et nous permettra de valider des 
projets d’investissement.

Je tiens à ce propos à remercier le
Maire-Adjoint aux Finances et les
membres du bureau chargés de
refaire entièrement le budget de 
l’ancienne municipalité refusé il y a
quelques semaines  par la sous-
Préfecture.
Vous découvrirez, page 2 les grandes
lignes de ce budget 2008.

Bien à vous,
Gérard Chomont

édito

Il y a des week-end où il ne faut quitter Crégy
sous aucun prétexte. Un exemple, l’A.C.S.L.
Danse nous a proposé une fois de plus un
spectacle qui n’a laissé personne insensible.
140 danseurs, 14 scènes qui nous ont plongés
au cœur du cinéma français et international.
Tout y est : la musique, la théâtralité, la cho-
régraphie, et avec beaucoup de fraîcheur.
Ces 2 représentations sont le fruit d’un travail
assidu des membres de cette association cré-
gyssoise et des bénévoles – pas assez nom-
breux – qui ont conjugué leurs talents pour
préparer les costumes, les maquillages et les
décors.

Cette association deviendra dès le mois de
septembre un club affilié à la fédération fran-
çaise de G.R.S., ce qui permettra à nos crégys-
soises de porter les couleurs de Crégy-lès-
Meaux au cours des prochaines compétitions
de G.R.S.

PALMARÈS

EQUIPE DC3 composée de : Anaïs Picou, Elodie
Roussel, Joséphine Palin, Marine Levais
Résultats 2008 : Département : 3eme ;
Région : 14eme

Equipe DC4 composée de : Alexandra Joly,
Isabelle Thirant, Coralie Jeanne, Gaëlle Lefoll,
Océane Choplain, Samantha Marcantonio,
Laetitia Septier, Mathilde Flamant
Résultats 2008 :
Département : 1ere ; Région : 2eme ; Zone : 5eme

Championnat de France : 28eme

Résultats individuels :
Elodie Roussel : Département : 6eme ; Région
4eme ; Zone 11eme - Anaïs Picou : Département :
8eme ; Région : 20eme - Joséphine Palin :
Département : 7eme Région : 9eme ; Zone : 31eme

Spectacle ACSL Danse

Silence ça tourne !
Pour ponctuer une année riche en bons résultats, l’A.C.S.L. Danse fête le

cinéma à la salle Signoret-Montand

Juillet 2008 > N°2

Festif
Fête à l’école

Jacques-Tati

École
Remise de 

dictionnaires
pour la 6eme

Budget P2

Les orientations
budgétaires en 2008

Festivités P4

Les rendez-vous des
mois à venir
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Pour la présentation de cette
année, les données sont issues du
compte administratif 2007, du
budget primitif 2008 et du débat
d’orientation budgétaire 2008.

En matière de gestion financière,
afin de maintenir une situation
saine et solide, l’équipe munici-
pale respecte certaines recettes
de gestion qui sont :
4des charges de fonctionnement
maîtrisées,
4une sagesse fiscale,
4une politique d’investissement
conséquente,
40% d’augmentation du taux
communal des impôts alors que
durant la même période le taux
d’inflation  a progressé de +1,5%,
4une politique d’investissement
comprenant notamment l’opti-
misation des recettes avec la
recherche systématique de sub-
ventions pour 2008,
4la maîtrise des charges de fonc-
tionnement avec une priorité
donnée à l’amélioration du ser-
vice public municipal.
Ces résultats sont la conséquence
d’efforts de gestion particulière-
ment significatifs et d’une rigueur
nouvelle mise en place au niveau
des services municipaux.

Comment se 
présente le budget
2008 ?
Le budget 2008 a été construit
avec les principes que nous avions
annoncés lors de la campagne :
politique d'investissement ambi-
tieuse pour doter la ville d'équi-
pements publics importants et la
volonté affirmée d'une offre de
services de qualité à un large
public, sources de solidarité et de
qualité de vie.

Les ressources de la commune
sont une préoccupation tout
aussi importante que les dépen-
ses. Elles sont essentiellement
constituées des dotations et
compensations de l'Etat, des pro-
duits des services (restauration,
centre culturel…) et bien entendu
des impôts locaux.
Outre le recours à l'endettement,

les élus ne peuvent agir sur le
court terme que sur le taux des
impôts pour faire varier les res-
sources, d'autant que les dota-
tions et compensations versées
par l'Etat évoluent moins vite que
l'inflation.

Le deuxième axe de travail, vise à
maîtriser l'évolution des dépenses
pour les concentrer sur les sec-
teurs les plus importants en ter-
mes de solidarité et d'égalité
devant le service public.

Quels sont les 
projets phares de ce
budget ou quelles en
sont les orientations
fortes ?
2008 est la première année du
mandat que nous ont confié les
électeurs.
Le budget voté le 27 juin repré-
sente plus de 4,6 millions d’euros,
fonctionnement et investisse-
ment confondus.
Une part importante du budget
est consacrée à l'entretien de
notre patrimoine bâti (écoles,
centre de loisirs, bibliothèque,

infrastructures sportives…). Tout
en intégrant à chaque fois que
c'est techniquement et économi-
quement viable, nous utiliserons
des solutions moins gourmandes
en énergie .

Bien entendu ce budget prévoit
aussi de continuer à soutenir la
vie associative locale, source de
cohésion et de dynamisme pour
notre ville. Cela passe par les sub-
ventions municipales mais aussi
par la mise à disposition d'équipe-
ments nombreux et de qualité
ainsi que par l'aide importante
apportée par les services de la
ville pour les différentes manifes-
tations tout au long de l'année.

Comment évolue la
fiscalité à Crégy-lès-
Meaux ?
Le Conseil municipal a voté un
maintien des taux pour les quatre
taxes (foncier bâti, non bâti,
taxe d'habitation et taxe profes-
sionnelle).
Cette politique oblige à agir sur
tous les leviers afin de maîtriser
les dépenses publiques, notam-

ment en programmant les grands
investissements dans le temps, et
à développer nos zones économi-
ques avec la Communauté
d’Agglomération du Pays de
Meaux, sources d'emplois et de
ressources fiscales.

La croissance des dépenses de
fonctionnement accompagne cer-
tes la croissance de notre com-
mune mais cette croissance doit
rester contenue par une gestion
rigoureuse à laquelle nous nous
astreignons.

Il faut toutefois reconnaître que,
d'une part, le transfert aux collec-
tivités locales de charges de plus
en plus lourdes et d'autre part, le
contexte économique et social
tendu au plan national, influen-
cent sensiblement la pression sur
nos dépenses.
A nous d'imaginer des solutions
pertinentes et innovantes pour
assumer ces responsabilités nou-
velles et pour tenter de compen-
ser les reculs subis de qualité de
vie et de pouvoir d'achat, sans
augmenter plus que de raison les
dépenses locales…

Budget

Le conseil municipal a examiné les comptes pour
mieux définir sa politique d’investissement 
Volonté d’investissement mais aussi maîtrise des dépenses et stabilité de la pression fiscale, tels sont les grands axes

du budget 2008, voté le 27 juin par le conseil municipal.

LES DÉPENSES
Les dépenses réelles de 
fonctionnement s'élèvent à 
3 639 693€.
Elles servent à financer :
> Les charges à caractère général
(achat de fournitures, matériels,
entretien des équipements 
municipaux et des matériels, eau,
énergie, téléphone, contrats divers,

affranchissements…) : 1 179 845€
> Les frais de personnel :
1 578 720€
> Les autres charges de gestion
courante (subventions aux asso-
ciations, CCAS, indemnités
d'élus…) : 398 491€
> Les frais financiers : 252 387€
Le virement de la section de
fonctionnement pour contribuer

au financement des dépenses d'in-
vestissement s'élève à 141 480€.

LES RECETTES
Malgré une faible augmentation
des dotations et compensations
versées par l'Etat (1 194 319€ ), les
taux des impôts locaux ne progres-
seront pas cette année 
(1 475 897€).

DÉPENSES RECETTES

Charges à caractère
général :

32,42%

Dotation Globale de
Fonctionnement et 

compensations :

32,81%

Frais de personnel

43,37%
Impôts et taxes

47,43%

Amortissements

2,41%
Virement en investissements

3,89%

Divers et 
intérêts
6,96%

Produits de
services

8,14%
Subventions et 
contributions

10,95%

Locations, budgets annexes

0,96%
Atténuations 

de charges

0,55%

Divers et résultat
2007

10,11%
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> Installation d’un espace
multisports près du ter-
rain de football,
> Réfection du terrain de
football pendant l’été,
> Reconstruction du
lavoir près du canal de
l’Ourcq,
> Installation d’un tobog-
gan à l’école Jacques-Tati,
> Construction d’un
préau à l’école Jean-
Rostand,

> Réparation du moteur
des cloches de l’église,
> Réfection de l’avenue
Henri-Duflocq entière-
ment financée par le
Conseil général,
> Mise en place de pla-
ques de rues en bas de
la Fontaine-Sarrazin,
> Installation d’une
boîte aux lettres en bas
de la Fontaine-Sarrazin.

Travaux

Les travaux dans la
commune cet été
De nombreux travaux seront effectués

cet été dans le village :

INFOexpress
> Nouveaux horaires 
d’ouverture de la mairie :
Du lundi au vendredi : de 8h30 
à 12h00 et  de 13h30 à 17h00
Le samedi : de 10h00 à 12h00

> 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 
ou : 01 60 23 46  85
Service C.C.A.S. : 01 60 23 48 72
Assistante sociale : 01 64 36 42 47
En cas d’urgence, vous pouvez 
appeler le : 06 23 32 02 97

> 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.

> Inscriptions 
périscolaire
Les dossiers d'inscription pour les
activités périscolaires sont disponibles
en mairie. Nous vous rappelons que les
inscriptions ne sont pas automatiques
et doivent être renouvelées chaque
année avant la rentrée scolaire.

> Bibliothèque
ESPACE SIGNORET MONTAND
De nouvelles acquisitions sont à
votre disposition (romans,
documentations et B.D.).
La bibliothèque municipale reste
ouverte cet été : Le mardi : de 16h30
à 18h30 - Le mercredi : de 14h à18h30
Le jeudi et le vendredi : de 16h30 à
18h30 - Le samedi : de 14h à 18h30

> Dernière minute
Afin d’éviter des débats stériles sur
l’exactitude des procès-verbaux ;
depuis le 27 juin 2008 nous enregis-
trons le déroulement des Conseils
municipaux. Un investissement
important qui permettra à certains
de tenir des propos plus nuancés.

> Fête de l’enfance
La F.O.C.E.L. a organisé avec l’aide
des associations de parents d’élèves
une manifestation le 27 juin qui a
permis à tous de s’amuser dans 
différents stands.

140 élèves de l’école primaire de Crégy se sont donnés rendez-vous le 23 juin au centre Signoret-Montand pour un tournoi d’échecs.
Cette journée, organisée par les enseignants des écoles Rostand et du Blamont ainsi que le club de “La tour Noire” de Meaux est le
résultat d’une année scolaire où chaque enfant a pu apprendre à jouer aux échecs. Un très belle initiative, car tout porte à croire que
ces jeunes joueurs ont compris une caractéristique importante de ce jeu : le respect de l’autre…

Samedi 21 juin, Gérard Chomont, maire
de Crégy-lès-Meaux a remis un diction-
naire d’Anglais/Français à chaque élève
de CM2 à l’école du Blamont. Une action
qui marque l’entrée symbolique de ces
enfants en classe de 6eme.

École
“Heading for 
the school” 
(En route pour le collège)

Du 6 juin au 5 septembre 2008
L'auteur de cette exposition nous propose sur la base
de 13 planches un carnet de voyages. Il nous démontre
qu'il n'est pas forcément utile de partir à l'autre bout du
monde pour s'évader.
Un billet de train ou un ticket de métro suffisent. Cet
auteur “carnettiste” nous fait partager sa passion et
nous ouvre des univers créatifs, insoupçonnés et extra-
ordinaires.
L'exposition s'articule en 3 parties : définition et histo-
rique des carnets de voyages, comment faire un carnet
de voyages, petit monde en carnets.

Expo

Carnet de voyages,

Des enfants comblés, des parents
enchantés, c’était la fête à l’école
Jacques-Tati le 7 juin, La journée a 
commencé par un spectacle qui mettait
en scène toutes les classes de l’école
maternelle, elle s’est terminée par une
kermesse.

École

Fête de l’école
Jacques-Tati

Le recensement est obligatoire pour TOUS LES ADOLESCENTS de nationalité française, dès l’âge de 16 ans.
Vous devez vous inscrire à la mairie dès votre 16eme anniversaire ou dans les 3 mois qui suivent. Un oubli
sera préjudiciable pour votre inscription aux différents examens et concours soumis à l’autorité de l’état.

Vie citoyenne
Parcours de citoyenneté
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L'œil rieur, toujours un mot gentil, annoncia-
teur de bonnes ou de mauvaises nouvelles, il
avoue que le métier a changé. “Au début, je dis-
tribuais exclusivement du courrier, maintenant
je distribue surtout de la publicité”.

“Lorsque que j'ai commencé mon activité à
Crégy-lès-Meaux, l'école était dans la mairie, à
l'époque lorsque je rentrais dans la salle de
classe, tous les enfants se levaient et enton-
naient un - bonjour facteur -, j'ai vu grandir
beaucoup de petits crégyssois et j'ai plaisir à les

revoir encore maintenant.”
Puis Crégy s'est agrandi petit à petit, “ J'ai vu la
construction des quartiers de La Fayotte, de la
Porte-Rouge et des Vignes. J'ai apporté la pre-
mière lettre au 31, rue Guillaume-Apollinaire”.

Jacques Aucernie exprime avec beaucoup de
sincérité que c'est surtout le contact avec les
gens qu'il apprécie au quotidien.

Il partira à la retraite le 3 septembre 2008, et
tenait à vous remercier de l'accueil que vous lui
avez réservé au cours de ces années, il gardera
un très bon souvenir de son passage à Crégy-
lès-Meaux.
Bonne retraite Jacques…

Zoom sur

Dernière tournée de Jacques Aucernie, 
facteur à Crégy-lès-Meaux

Cet homme, vous le connaissez
certainement tous, chaque jour,

il dépose dans votre boîte aux lettres
le courrier depuis 29 ans. 

Depuis quelques semaines, le feu à l’angle
de la R.D. 330 et du lotissement de
Chaillouët est clignotant.
Pour le moment, ce feu ne sera pas réparé,
car nous avons remarqué que la circula-
tion est devenue plus fluide à cet endroit.

Sécurité routière

Un feu intermitant

L’église de Crégy-les-Meaux était pleine
le samedi 31 mai. Le public venu nom-
breux est sorti enchanté par plus de
2 heures de concert données par la
Chorale “les Amicroches” de Crégy qui
fêtait ses 30 ans d’activité et la Chorale
anglaise “Gaudeamus” de Leigh-on-Sea.

Ces 2 chorales dirigées de main de maître
par Floriana Dehé pour “les Amicroches “
et par Ruth Brown pour “Gaudeamus”
ont interprété à tour de rôle des airs de
leur programme (chansons anciennes,
chants religieux ou chants plus récents).
Le bouquet final a vu les 2 groupes se
rejoindre devant les drapeaux des 2 pays,
pour nous interpréter 4 chants, dont un
formidable “Hallelujah” de Haendel et le
fameux “Ce n’est qu’un au revoir”.
Espérons, pour tous les amateurs, que ces
2 chorales auront la chance de pouvoir
nous faire revivre ce genre de soirée.

Concert

Deux chorales à
l’église de Crégy-
les-Meaux

NAISSANCES :
MOUSSAVOU SAFOU Styven, 13/12/07
BOURICHE Pierre, 18/12/07
SCELLIER Mathéo, 18/12/07
RAMPHUL Kim, 22/12/07
MOYNE-HARSCOAT Léonor, 24/12/07
BOURLET Lise, 26/12/07
PERROT DE THANNBERG Karl, 07/01/08
ZEKHNINI Kerill, 11/01/08
PETITFRERE Robin, 24/01/08
GONCALVES Raphaël, 03/02/08
CHASSAING Lucas, 19/02/08
NDIAYE Salimata, 21/02/08
VIOLAS Steven, 05/03/08
DIGARD – PINHEIRO Léane, 10/03/08
GELAIN Aaron, 16/03/08
ALCANTARA -  MASLE Margaux, 18/03/08
ROSA Justine, 21/03/08
WALLOIS Enzo, 27/03/08
ARBOGAST Clémence, 28/03/08
TOPLAN Ewan, 28/03/08
SCHERE Julia, 03/04/08
KEHY Célia, 07/04/08
GONCALVES Clément, 09/04/08
KANNATHASAN Agash, 22/04/08
KANNATHASAN Ajay, 22/04/08
PEREIRA Olivia, 24/04/08
VAN GORP Charlotte, 05/05/08
MOESTUS Lorenzo, 05/05/08
BRIDOUX Nathan, 13/05/08
MACABIAU Maëlle, 19/05/08
DIALLO Ana, 21/05/08
JACQUOT Lola, 27/05/08
JOLLIVET Kevin, 31/05/08

MARIAGES :
AVERNE Jocelyn et SILVESTRE Catherine 16/02/08
KHALDI Mehdi et PARIS Jennifer 16/02/08
DUVIQUET Hervé et BELOT Chistelle 23/02/08
FONSECA SANTOS Casimiro et GUENON Audrey
29/03/08
VOLKAERT Jérôme et JOBELIN Christine 03/05/08
ARYAL Umesh et BHATTA Chet Kumari 24/05/08
CAILLY Christophe et CHICHEREAU Lydie 24/05/08
DUMAY Alain et HIVET Laure 07/06/08

DECES :
RIGNAULT née HAHN Geneviève 26/12/07
HIERNARD Jean 02/01/08
MEHL Gilbert 10/02/08
LA MARCA William 18/03/08
MAGRIN Marie-Christine 05/04/08
BEAUPERE Nathaniel 05/04/08
CHENEAU Lucien 23/04/08
HUGEL Charles 27/04/08
COLPO Agostino 03/05/08
OMLOR née MONTMOULINEIX Suzanne 08/05/08
DUCANGE née BAUDE Alfréda 31/05/08

Etat civil Guide 
des festivités
Juillet
> Le dimanche 13 juillet, bal
populaire et feu d’artifices, place
Jean-Rostand, avec restauration
sur place - Défilé aux lampions, à
partir de 22h, départ parking
Champion 
> Le lundi14 juillet, animations
pour tous dans le parc de loisirs à
partir de 9h45.

Septembre
> Le samedi 6 septembre,
journée des associations à 
l’espace Signoret-Montand
> Le 7 septembre, brocante 
du judo
> Le 28 septembre, fête de la
pomme au Blamont avec de 
nombreuses animations.
(Si vous souhaitez déposer vos
bouteilles vides - champagne,
crémant ou mousseux - aux services
techniques, elles
seront utilisées
pour collecter
le jus de
pomme.
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