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Édito
Chères
Crégyssoises,
chers Crégyssois,
Les événements
qui ont marqué
l’année 2016
ont pour
dénominateur commun le rejet
d’un modèle politique, le rejet
d’un modèle social, le rejet du vivre
ensemble, enfin le rejet de l’autre
dans ce qu’il a de différent.
Nous avons été choqués par les
attentats, le Brexit, l’élection de
Donald Trump aux Etats-Unis,
la montée des populismes et
intégrismes dans toute l’Europe.
Le fossé se creuse entre les
citoyens et leurs représentants.
Quelle déception ! Et quelle
erreur ! C’est en rassemblant et
non en divisant que nous arriverons
à plus de justice sociale, plus de
solidarité, plus de respect de soi et
de l’autre. Et c’est à chaque citoyen
de montrer l’exemple. A Crégy,
nous nous réjouissons de créer un
nouveau quartier répondant aux
besoins de logements, générateur
de développement structurel
bénéficiant à l’ensemble des
habitants. Et nous souhaitons
la bienvenue aux quatre
communes voisines (Saint-Soupplets,
Monthyon, Forfry et Gesvres) qui
rejoignent notre agglomération
pour un avenir positif et solidaire.
L’heure ne doit pas être au repli
sur soi, mais à l’ouverture.
C’est la voie que nous poursuivons
localement.
Belle année 2017 à tous et à toutes !

Vœux 2017

Bilan et projets
La traditionnelle cérémonie des vœux
du maire est un moment particulier
dans l’année.

Associations, ouverte derrière la mairie, est un
nouvel espace d’accueil des bénévoles.

A la fois celui d’un bilan et des espoirs, face aux
personnalités qui composent le dynamisme d’une
commune et la font grandir : les élus, les forces de
sécurité, les responsables éducatifs, associatifs,
les représentants du secteur économique, commercial et artisanal, les professionnels de santé…
C’est l’occasion pour Gérard Chomont, entouré
de son équipe municipale, de les remercier et de
partager un temps de convivialité.
Au chapitre 2016, resteront inscrits le démarrage du quartier des Closeaux (certains des
cent un pavillons sont déjà habités et cent
logements devraient être livrés courant juillet
2017), la fin des travaux de la Fontaine Sarrazin et de la rue des carrières (stationnement,
voirie, trottoirs et éclairage public), des réalisations dans les écoles (sécurité, peintures,
câblages informatiques, réfection de cour,
plancher de salle de motricité). La Maison des

Pour 2017, le lancement du chantier d’une nouvelle école maternelle au Blamont verra le jour
(ouverture prévue à la rentrée 2018), et trois
classes seront refaites à l’école Jean-Rostand
afin d’accueillir les nouveaux arrivants. Est à
l’étude la réalisation de nouvelles zones de stationnement, complétant les deux cent quatrevingts places créées depuis 2010. La dernière
phase de travaux du Contrat Triennal de Voirie
va s’achever avec la rue du Blamont et le carrefour de la Belle Etoile. La restauration de 2e tour
des Carmes sera prochainement inaugurée. Enfin, l’espace accueil de la mairie va être rénové,
la police municipale renforcée avec l’embauche
de deux agents supplémentaires. S’ajoute le
projet de création d’une Maison des professionnels de santé en cours d’étude.
Aux vœux chaleureux de santé, réussite et
bonheur pour 2017 de Gérard Chomont se
sont joints ceux de Jean-François Copé, président du Pays de Meaux, Nicole Bricq, sénatrice, et Olivier Morin, conseiller départemental, présents salle Signoret-Montand.
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Un troisième policier
municipal

ENFANCE JEUNESSE

Jeunesse

Les « Billet d’humeur » jouent de leurs voix
Quatre jeunes musiciens de vingt-cinq ans se singularisent
par leur travail artistique.
Ils produisent une musique électronique uniquement avec leurs
voix. Allan et Brice Nsiala, jumeaux originaires de Crégy-lèsMeaux, forment, à l’origine, un
duo d’électro-pop exclusivement
vocal. Au collège George-Sand, ils
rencontrent Davy Souela, de Penchard, qui les rejoint dans leur passion. De 13 à 15 ans, Allan, Brice
et Davy jouent dans l’équipe de
foot de l’AS Brie, et pas seulement
au ballon. A chaque fin de match,
ils offrent à leurs camarades un
petit concert improvisé dans les

vestiaires ! C’est là qu’ils font
découvrir le « beatbox » (boîte à
rythmes humaine). Ils imitent les
instruments, notamment à percussions. En 2012, Jean-Baptiste
Bachelot, le Parisien du groupe,
entre en jeu. ll enregistre, mixe puis
diffuse les trames sonores du trio,
sur lesquelles ce dernier chante en
français.
Depuis sa création, Billet d’humeur
compte quatre-vingt-dix concerts
à son actif, dont vingt-quatre en
Seine-et-Marne. Il participe aussi
bien à la Fête de la Pomme, au

Téléthon de Crégy (2015) et au
« Festif’art » de Chauconin-Neufmontiers, qu’au festival Solidays
2016 à l’hippodrome de Longchamps. Sans oublier la grande scène

des jeunes talents : les stations du
métro parisien. Devenus auteurscompositeurs-interprètes, ils suivent
leur chemin avec l’espoir de décrocher prochainement un label.

Education

Participation financière des familles aux NAP

Photo d’archives

Le décret n°2013-77 du 24 janvier
2013 précisait les grands principes
de mise en œuvre des nouveaux
rythmes scolaires. La commune
de Crégy-lès-Meaux a décidé de
mettre en place les Nouvelles Activités Périscolaires (N.A.P.) en septembre 2014, bien que cela ne fut
pas obligatoire, et ce gratuitement,
aucune participation des familles
n’étant demandée. Or, lors des
NAP, les enfants peuvent profiter

d’ateliers manuels, de jeux sportifs
et collectifs, d’ateliers théâtre, etc.
Toutes ces activités sont encadrées
par des animateurs (BAFA) de la
Ligue de l’Enseignement 94 qui est
notre prestataire. Le bilan réalisé
démontre une charge de 256 000e
pour les frais de personnel, achats de
matériels et cours d’échecs. De plus,
à l’école Jean-Rostand, les Services
Techniques ont réalisé un plancher
offrant ainsi une salle d’activités

Plancher de la salle D

supplémentaire. Un deuxième plancher est en cours de création. Enfin,
le gymnase les salles de l’ALSH et
l’espace Signoret-Montand sont
mis à disposition des enfants. Par
conséquent, le conseil municipal a
voté une demande de participation
aux familles au même titre que les
activités périscolaires, depuis longtemps proposées hors NAP. Ce tarif
de 2,75e par enfant et par semaine
est appliqué depuis le 1er mars.

Au cœur de la citoyenneté
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Garderie
modifiée
Depuis le 1er mars, les
enfants de l’école du
Blamont, inscrits à la
garderie du mercredi
midi, sont emmenés à
l’école Jean-Rostand où
ils attendent l’arrivée de
leurs parents.

Inscription
A.L.S.H

Collège George-Sand
Le collège George-Sand a organisé
une semaine citoyenne du 6 au
10 mars. Les objectifs : mener des
actions de prévention et de sensibilisation en lien avec les problématiques des classes d’âge rencontrées,
diversifier les actions et les acteurs
pour tenter d’interpeller au maximum les élèves, engager l’ensemble
de la communauté éducative à les

EN BREF

regrouper sur quelques jours pour
marquer les esprits, impulser les
échanges, susciter l’expression des
élèves comme des adultes.
Au programme : le harcèlement, les
discriminations et les cyber-dangers,
l’hygiène de vie, l’alimentation équilibrée couplée d’une activité physique régulière.
Les élèves de 5ème ont passé les

épreuves de l’ASSR1 (Attestation
Scolaire de Sécurité Routière) et
ceux de 3ème celles de l’ASSR2.
Projets en cours : une course contre
la faim, une action de sensibilisation
à la propreté dans l’établissement,
une exposition d’affiches réalisées
lors de la semaine citoyenne et la
réalisation d’une fresque en salle de
permanence.

Les inscriptions pour
l’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH)
pour les vacances de
printemps se déroulent
jusqu’au lundi 20 mars.
Les bulletins d’inscription
sont disponibles en
mairie, via le portail
famille ou sur le site
de la ville.

VIE ASSOCIATIVE
Téléthon 2016

5000e

en faveur
de l’AFM

Grâce à l’organisation
des bénévoles, fidèles à
l’événement, des
animations ont permis,
cette année encore,
d’offrir une jolie somme
à la recherche médicale.
Les habitants de Crégy et leurs voisins ont répondu présents aux différents rendez-vous. Le vendredi, le
concert du groupe «Lucky O’ Maley» (jazz, pop et rock) dont deux
des musiciens sont Crégyssois, a
enthousiasmé
les nombreuses
personnes venues les écouter dans
la salle Signoret-Montand. Le lendemain, au magasin Carrefour
Market, une équipe de bénévoles
vendait des crêpes et gâteaux. Le

Concert de Lucky O’Maley

club de randonnée a organisé une
marche de deux heures à la découverte des environs. Pour finir, le loto
a rencontré un immense succès
réunissant quatre cents personnes
dans la bonne humeur. Grâce aux
généreux sponsors, trente-sept
lots ont été gagnés pour le plus
grand plaisir des joueurs.
Le week-end suivant lors du marché de Noël, les bénévoles du Téléthon ont tenu un stand. A leurs
côtés, les jeunes élus du Conseil
Municipal des Enfants ont vendu
les objets qu’ils avaient fabriqués.
Le fil rouge de la manifestation :
deviner le poids d’un panier garni
(4kg821), a concouru au rassem-

L’équipe des bénévoles

blement des fonds. 5002e au total,
c’est une réussite appréciable. Le
Téléthon 2017 aura lieu les 1er et 2
décembre.

Pour rejoindre l’équipe,
contacter Marie au
06.75.38.67.61.

Country Chaps

Tous en ligne le 1er avril
La country est une danse collective
qui se pratique à quatre, six, huit
personnes et plus. Le positionnement est important, en cercle, en
carré, en duo, en deux colonnes...
Lors des cours organisés par niveaux, aucun risque de s’ennuyer
puisqu’il existe des milliers de
chorégraphies. Contrairement aux
idées reçues, les types de musique
sont très différents : la country,
la valse, le cha-cha-cha, le rock,
etc. Avec l’arrivée de la New Line
Dance, il est possible de s’exercer
sur des musiques très modernes
permettant d’enchaîner des styles
et rythmes variés. Ce sport, accessible à tous les âges, développe la
mobilité, la mémoire, la confiance

en soi et fait travailler harmonieusement le corps et l’esprit. Si vous
avez besoin de vous dépenser de
manière collective et conviviale,
rejoignez les «Etalons» des parquets, tous les samedis matin de
9h à 14h à la salle Signoret-Montand.
En attendant, l’association Country
Chaps de Crégy propose une soirée
pleine d’entrain.
Bal country samedi 1er avril à
19h30, salle Signoret-Montand.
Entrée 10e - Buvette et restauration sur place. Réservation
souhaitable au 06.76.67.98.55 ou
par mail catvalade@gmail.com
Site internet : countrychaps.fr

Horizons Nouveaux

Alain Tachet, nouveau
président du club
Après 22 ans de bons et loyaux
services au sein de l’association
« Horizons Nouveaux », Denise
Deshayes prend sa retraite de
présidente. En 1995, elle occupa
le poste de conseillère déléguée
aux personnes âgées avant de
diriger ce club. Elle s’y investit
beaucoup en proposant aux adhérents une multitude d’activités et
de voyages tout au long de ces
années. Aujourd’hui, elle passe
le relais à Alain Tachet, vice-président durant six ans. Celui-ci souhaite poursuivre l’animation dans
sa lignée. La municipalité salue
l’engagement de Denise Deshayes
en faveur des retraités et de leurs
loisirs.
Pour rappel, les activités proposées sont notamment : jeux de
cartes, voyages, sorties, théâtre,
repas-dansant, barbecue, Beaujolais Nouveau, réveillon de la StSylvestre… Le club est ouvert à

toute personne à partir de 55 ans.
Cotisation à l’année : 22e pour
les Crégyssois, 30e pour les extérieurs. Inscription possible tout au
long de l’année.
Contact : clubhorizonsnouveaux@orange.fr ou
tél. 06.82.97.23.42
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CADRE DE VIE
Patrimoine

Restauration de la 2ème Tour des Carmes
La municipalité, attachée à l’entretien de son patrimoine historique, a déjà remis en état de
la première Tour des Carmes en
2013 ainsi que son pavillon.
Après un chantier de plusieurs
mois, la seconde Tour vient d’être
restaurée. De nombreux travaux
ont été nécessaires comme la
réfection complète de la charpente, la pose d’ardoises taillées,
la maçonnerie de deux fenêtres
et du pavillon, la restauration du
cerclage de la tour, etc. Les arbres
du canal ont été élagués afin de
dégager la vue sur Meaux.
Les services techniques de la
mairie ont participé aux travaux
en posant une grille de défense
sur la fenêtre extérieure, en réalisant la porte d’entrée et en
décaissant le sol pour remettre
du gravillon. La restauration de
la 2ème Tour des Carmes sera prochainement inaugurée avec les
entreprises, les élus du Département, de l’Etat et la sénatrice
Nicole Bricq qui ont apporté leur
contribution financière à sa réalisation.

Travaux

Un nouveau
parking
rue Roger
Salengro
Sécurité

Arrivée d’un troisième
policier municipal
Un nouveau parking est créé dans
la cour commune de la rue Roger
Salengro. Après la pose du revêtement, le marquage au sol d’une
dizaine de places de stationnement est réalisé début mars. Par
la suite, la portion de route entre
l’intersection de la rue de la mare
et celle de la rue Jean Jaurès sera
remise en double sens. Cette modification de circulation facilitera
une meilleure fluidité du trafic de
la résidence des Closeaux jusqu’au
feu de l’avenue Duflocq.
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Depuis fin février, Laurent Gusztyla a rejoint l’équipe de la Police
Municipale de Crégy-lès-Meaux.
Lauréat du concours de gardien
municipal, ce nouvel agent a souhaité changer d’orientation professionnelle, motivé par le contact
de proximité avec la population. Il
va accompagner Gilles Fluteaux et
Vanessa Gaillot dans leurs différentes missions de prévention et
de sécurité publique sur la commune. Un 4ème policier municipal
est en voie de recrutement.

La police municipale est chargée de faire respecter les arrêtés
municipaux et d’en constater les
infractions.
Plus concrètement, elle contrôle
le respect du code de la route par
les usagers ; intervient lors des
troubles du voisinage, tapages
nocturnes, des infractions au
code de l’urbanisme ; surveille
les établissements scolaires, les
fêtes, les cérémonies et les manifestations ; fait état des dégradations dans la commune.

Contacter la Police Municipale :
14 bis rue Jean Jaurès à Crégylès-MeauxTél : 01.60.01.04.36
Mail : police.municipale@cregylesmeaux.fr

VIE PRATIQUE

Rentrée scolaire

Inscriptions pour 2017-2018
Les inscriptions scolaires
de la rentrée 2017-2018,
pour les enfants nés en
2014, se déroulent jusqu’au
vendredi 24 mars en mairie.
Petite Section de Maternelle
Les pièces à fournir sont (copie ET
originaux) : le livret de famille, un
justificatif de domicile de moins
de 3 mois, une pièce d’identité du
demandeur - en cas de séparation,
l’autorisation écrite des deux parents. Les parents devront ensuite
se rendre à l’école maternelle
Jacques-Tati, avec la notification
délivrée par la mairie et le carnet
de santé de l’enfant, afin de finaliser l’inscription.
Permanence de M. Leclere, directeur de l’école :
• les jeudis : 16/03, 23/03 et 30/03

de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à
16h30 • les vendredis : 10/03 et
17/03 de 17h à 20h • le samedi
matin : 25/03 de 9h45 à 12h
Adresse : rue Georges Méliès
N° de téléphone : 01.60.09.55.98
Entrée en CP :
Les enfants scolarisés en « grande
section » 2016-2017 seront automatiquement inscrits à l’école
élémentaire de leur secteur pour
la rentrée suivante. La notification

d’inscription sera directement envoyée à domicile. Une fois celle-ci
reçue, les parents devront, en fonction du lieu :
Ecole du Blamont : se rendre aux
permanences, les lundis 13/03,
27/03, 24/04 de 16h35 à 17h30 ou
les vendredis 10/03, 17/03, 24/03,
31/03, 21/04 de 8h45 à 17h45
Ecole Jean-Rostand : Prendre un
rendez-vous en laissant un message
téléphonique au 01.60.24.31.78

dis injecte des signaux dans le circuit électrique des habitations, par
la technologie CPL (Courant Porteur
en Ligne) qui génère des rayonnements nocifs. Les câbles des habitations n’ont pas été prévus pour cela,
ils ne sont pas blindés.
Par ailleurs, les compteurs communicants, bien que prétendus «intelligents», sont aisément piratables.
Les communes sont des organismes
de service public dont l’objet est de
servir la population et de la protéger. Elles ne sauraient être instrumentalisées au profit d’intérêts
commerciaux.
Les compteurs actuels fonctionnent
correctement et leur non-remplacement ne pose donc aucun
problème. Il est possible depuis

Le volume du dépôt ne
doit pas excéder 2m3
Le poids ne doit pas
dépasser 50 kg et la
longueur être supérieure
à 1,50m. Les déchets
toxiques, dangereux,
d’équipements électriques et électroniques, les équipements
sanitaires, les déchets
de chantier ne sont pas
autorisés et doivent être
portés à la déchetterie.

Collecte déchets
verts

La commune réfute leur pose

Ce refus est suscité pour plusieurs
raisons dont le souci de protection
de la santé des habitants, notamment celle des enfants. S’ils sont
installés, les compteurs communicants émettront ondes et rayonnements dont la prétendue innocuité est fortement contestée par
diverses associations, comme Robin
des Toits, PRIARTEM, le CRIIREM.
Pour exploiter leurs fonctions, Ene-

Collecte déchets
extra-ménagers

Veillez à sortir vos
encombrants sur le trottoir la veille au soir des :
Mercredis 15 mars - 31
mai – 27 septembre –
13 décembre 2017.

Compteurs Linky
Le Conseil municipal de
Crégy les Meaux a voté,
le 14 décembre 2016, un
moratoire sur le remplacement des compteurs de la
commune par des compteurs
communicants « LINKY ».

EN BREF

longtemps de signaler à votre fournisseur, par téléphone ou par le
web, la consommation réelle affichée par votre compteur, de façon
à éviter toute surfacturation due à
une estimation imprécise.
Cela dit, le choix de la pose de ce
compteur communicant appartient
aux particuliers.
Pour plus d’informations, consultez
les sites web de différentes associations :
http://www.robindestoits.org,
http://www.priartem.fr,
http://www.criirem.org,
http://refus.linky.gazpar.free.fr

La distribution des sacs à
déchets verts est prévue
le samedi 11 mars de
9h à 12h aux ateliers
municipaux (rue des
Carrouges). Sinon, vous
pouvez venir les récupérer du lundi au vendredi
de 11h45 à 12h et de
16h45 à 17h le reste de
l’année.
Le ramassage des sacs
reprendra le mercredi
15 mars jusqu’au 30
novembre 2017.

Elections 2017
Hygiène

Campagne de dératisation
La société France Hygiène Service va procéder à une campagne de
dératisation le mardi 11 avril sur la commune. Des produits pour
la lutte contre les rats et les souris sont mis gratuitement à la disposition des Crégyssois aux Services Techniques.

Le premier tour de l’élection présidentielle se déroulera le
dimanche 23 avril et le second tour le dimanche 7 mai (de 8h à 19h).
Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 et 18 juin :
elles permettront de désigner les 577 députés siégeant à l’Assemblée
Nationale.
Pour voter, munissez-vous de votre carte d’électeur ainsi que d’une pièce
d’identité (carte nationale d’identité, permis de conduire, carte professionnelle, permis de chasse, etc).
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VIE DU VILLAGE

Retour en images sur les manifestations
Novembre. Commémoration du 11 novembre
Les communes de Crégy-lès-Meaux, Chambry et Barcy ont
mutualisé l’organisation de leurs cérémonies commémoratives.
Les maires déposent une gerbe de fleurs au monument aux
Morts. Après lecture du discours du Ministre, Gérard Chomont
remercie les porte-dapeaux. Les jeunes élus du CME (Conseil
Communal des Enfants) entonnent « La Marseillaise ».
La manifestation se termine par un pot de convivialité.

Décembre. Le Père Noël dans les écoles
Sous les yeux émerveillés des enfants, le Père Noël distribue des chocolats, accompagné
de Nicole Lekeux, adjointe au maire déléguée aux Affaires Scolaires et Périscolaires.

Décembre. Colis des aînés
Gérard Chomont, maire, et Jeannine Fouillet, adjointe au
maire déléguée au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
distribuent les colis de fin d’année aux aînés lors d’un goûter
convivial.

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

Décembre. Loto du Téléthon
Le loto rassemble de très nombreux
amateurs dont le maire.

Janvier. Galette des anciens
Les membres du CCAS partagent la traditionnelle galette
à la frangipane avec les retraités pour tirer les rois et les
reines de 2017.

Janvier. Récompenses.
Lors des vœux du maire, les jeunes lycéens reçoivent leur Prix
George-Sand (des bons d’achat offerts par la mairie) en
récompense de l’excellence de leur travail pendant leur scolarité au
collège. Les lauréats du Concours des Maisons Illuminées des
différents quartiers de la commune récupèrent leur prix pour la qualité de leurs illuminations de Noël. Bernard Baudry, sportif émérite
de l’ACSL Cyclisme, est mis à l’honneur pour son prestigieux
palmarès au vu de ses titres de vice-champion du monde et de
champion de France dans la catégorie duathlon longue distance.

Février. Atelier masque africain
A l’occasion du Printemps des Poètes sur le thème
de l’Afrique, les bibliothécaires réalisent des
masques africains avec les enfants pendant les
vacances d’hiver.
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AGENDA
19ème Printemps des Poètes

Fable africaine musicale pour enfants

Ne manquez pas l’invitation à explorer le continent injustement méconnu de la
poésie africaine francophone. Bienvenue aux familles.
Le spectacle «Malingà, reine des
bonobos» est une fable africaine
et musicale pour les enfants ;
une proposition de voyage au
pays d’un majestueux roi lion,
d’un perroquet multicolore et
d’un gentil singe très malin.
Ces animaux-personnages sont
très humanisés à la manière du
« Roman de Renard » ou bien des
« Fables de la Fontaine ». La
reine Malingà nous transmet de
belles leçons de vie, rythmées
par les chansons des animaux.
Ici, un comédien (en personnage
de chat) nous lit l’histoire de
Malingà, tandis qu’une comédienne incarne les différents animaux (huit au total) grâce à un

travail sur la gestuelle, le mime
et la voix. Elle est accompagnée
d’un musicien aux instruments
très hétéroclites… Le décor
change aussi et nous transporte
dans la forêt des singes Bonobos. C’est une belle promenade
pour les jeunes spectateurs qui
découvrent ou redécouvrent la
faune de la savane, de la jungle,
et la vie des grands singes.
Spectacle présenté par la compagnie Compas Austral.
Vendredi 17 mars de 18h30
à 19h30 à la bibliothèque.
Enfants à partir de 6 ans.
Entrée gratuite.
Réservation auprès des bibliothécaires (au 01 60 24 64 38

Guide

des festivités
Mars

Dimanche 12
Grande randonnée VTT
Tous niveaux - Inscriptions dès 7h30
Départ parking Carrefour Market
à partir de 8h30
Par l’ACSL Cyclisme
Vendredi 17
Printemps des Poètes
de 18h30 à 19h30, à la bibliothèque

ou par mail : bibliotheque@
cregylesmeaux.fr)

Samedi 25
Concert de l’Harmonie du Pays
de Meaux
15h30, Salle Signoret-Montand

Avril

Samedi 1er
Bal Country
19h30, salle Signoret-Montand
Par l’association Country Chaps

Concert de l’Harmonie

Place aux jeunes instrumentistes
L’harmonie du Pays de Meaux
présente un concert des élèves
musiciens minimes et juniors
et de l’ensemble d’accordéons.
Les deux orchestres sont composés d’une cinquantaine d’enfants chacun et d’une dizaine

pour l’accordéon. Parmi eux,
sept jeunes Crégyssois auront
l’honneur (et le trac) de partager la scène. Encouragez-lès !
Entrée libre.
Samedi 25 mars à 15h30,
Salle Signoret-Montand.

Etat civil Octobre > Février
NAISSANCES
Akobe Curtis né le 27/10/2016
Pulgarin Velez Santiago né le
05/11/2016
Gaillardon Milly née 11/11/2016
Sikpa Keïden né le 14/11/2016
Keita Fadjala né le 11/12/2016
Germany Eden née le 05/01/2017
Benard Baptiste né le 07/01/2017
Laachari Hamza né le 30/01/2017
Arslan Mervey née le 03/02/2017
Mousse Rodrigues Lilia née le
04/02/2017

Vigneron Louis né le 10/02/2017
Sciboz Kolosinski Hugo né le
11/02/2017
Vallée Valentin né le 19/02/2017
DECES
Cassarini née Muller-Pallut
Jacqueline le 04/11/2016
Lécuyer Jean le 23/11/2016
Gatt Denis le 24/11/2016
Leprovost Guy le 30/11/2016
Monmousseau née Gaudien Simone
le 23/12/2016

Dimanche 2
Course cycliste
de 13h30 à 18h30
Départ 14h30 rue Emile Zola
(stationnement interdit durant la course)
par l’Entente Cycliste de Meaux
Dimanche 16
Chasse aux œufs de Pâques
dans le parc.
Par le Comité des Fêtes
Dimanche 30
Brocante
Parking du Carrefour Market
Par le Comité des Fêtes

Lebel née Sobezak Maria le
29/12/2016
Sala née Turlin Monique le
26/01/2017
Lempereur née Soufflet Louise le
27/01/2017

Mai

> La liste qui vous est présentée peut
vous sembler incomplète mais la réglementation nous impose de disposer de
l’autorisation de publication pour les
naissances, les mariages et les décès.

Dimanche 8
Commémoration du 8 mai 1945
à 11h, Monument aux Morts de
Chambry
Samedi 13
Loto
à 19h30, Salle Signoret-Montand
Par le Comité des Fêtes

www.cregylesmeaux.fr

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 48 73 - Service urbanisme : 01 60 23 42 45
Service scolaire : 01 60 23 41 50 - Assistante sociale : 01 64 36 42 47

En dehors des horaires d’ouverture, en cas d’urgence : 06 23 32 02 97

www.facebook.com/mairiedecregylesmeaux/
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