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Édito
Chères
Crégyssoises,
chers Crégyssois,
La disparition
de Nicole Bricq
est un choc.
Première femme
députée de Seine-et-Marne, première
femme rapporteure générale de la
commission des Finances du Sénat,
elle faisait partie des femmes de
tête - certains diront des fortes
têtes. Pour nous, c’était Nicole.
L’amie fidèle depuis son arrivée
à Crégy. Son engagement était
remarquable, sa liberté de ton
était grande, mais l’écoute de nos
colères aussi. Elle nous manquera
longtemps.
Des colères, nous en avons toujours,
mais contre les incivilités qui
montent, les conduites irresponsables
(vitesse, priorités grillées, sens
interdits), l’irrespect des
stationnements (pourtant 400 places
créées depuis 2010), qui mènent
les policiers municipaux, fort
justement, à verbaliser.
Des orages aussi, envers les esprits
critiques absents des rencontres
ouvertes, laissant les efforts à un
petit nombre de concitoyens.
Pour la tranquillité et le bonheur
de tous, il faut que chacun y mette
du sien. Derrière les travaux et jeux
estivaux retrouvés dans ces pages,
il y a des élus, du personnel et des
associations qui se bougent, pour
que la vie ensemble soit la meilleure
possible. Partageons cette ambition.
L’Histoire est traversée de peines
mais les joies triomphent… La
preuve en musique : ne manquez
pas « Skydance ». Bonne soirée,
bon trimestre, et heureuses fêtes !

Nicole Bricq

Vingt ans de fidélité
Elle devait inaugurer la réfection de la seconde tour des Carmes à la
rentrée. Mais la vie de cette personnalité forte s’est brisée, net, cet été,
jetant la stupéfaction chez les élus et les responsables associatifs. Zoom.
Sa carrière parlementaire commence en 1997.
Robert Le Foll, maire (PS) de Crégy-les-Meaux,
organise son soutien, accueille son QG de campagne rue Jean-Jaurès. Elle brigue le mandat
de députée, reçoit « chez nous » en réunion
publique des appuis de marque : Lionel Jospin,
Premier Ministre et Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l’Economie, des Finances et de
l’Industrie. Elue, elle voue un véritable attachement à la 6e circonscription de Meaux-Nord.
Femme de conviction, droite dans ses valeurs,
elle défend sur le terrain les grandes causes
nationales, l’Intercommunalité et le Contrat
local de Sécurité, visant toujours à protéger
les petites communes. Son écoute et ses aides
sont multiples.

notamment la réhabilitation de la salle socioculturelle Dupressoir, des travaux d’éclairage
(rue de Meaux), la création du restaurant scolaire du Blamont, le stationnement proche des
équipements de sports, la rénovation des tours
des Carmes… Esprit civique passionné, elle encourage les sportifs (les champions de basket
handi sont félicités au ministère), accompagne
des écoliers comme des retraités à la découverte de l’Assemblée nationale.
Députée puis sénatrice (depuis 2004) elle élargit sa connaissance du territoire mais garde
une affection particulière pour l’ancre crégyssoise à laquelle elle reste fidèle.

Durant vingt ans, les élus savent qu’au-delà de
son caractère bien trempé, ils peuvent compter
sur elle pour suivre avec pugnacité les dossiers
soumis, ne rien laisser en chemin, répondre
carte sur table. Localement elle subventionne

Un hommage lui a été rendu le 3 octobre dernier au Conseil Economique, Social et Environnemental, à Paris, en présence de DSK, de
François Hollande (dont elle fut ministre du
Commerce extérieur et ministre de l’Ecologie)
et d’Emmanuel Macron, président de la République. En toute discrétion.
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ENFANCE JEUNESSE

Ecole Jean-Rostand

Trois salles refaites à neuf
Les services techniques de la mairie
ont travaillé l’été dernier sur
trois salles vétustes de l’école
Jean-Rostand. Sujettes aux problèmes d’infiltrations d’eau,
elles ont bénéficié du remplacement de fenêtres en aluminium
avec double vitrage, de mise en
peinture, d’éclairage led et de
l’installation d’un sol souple
en imitation parquet (coût des
travaux environ 42 000€). Sans oublier un nouveau mobilier scolaire
(coût 9 000€). Une bonne surprise

pour les petits Crégyssois qui ont
intégré les lieux début septembre.
Mais cela ne fait pas tout. Les parents d’élèves ont manifesté pour
obtenir l’ouverture d’une 10ème
classe. La municipalité avait anticipé ce problème depuis mars par
l’envoi de plusieurs courriers à l’Inspection académique, demandant de
tenir compte de l’arrivée, après la
rentrée, des enfants du quartier des
Closeaux. Bien que le maire et ses
adjoints aient rencontré l’inspectrice
académique et son adjointe, cette

ouverture supplémentaire a été
refusée, faute du nombre d’enfants
suffisant le jour de la rentrée. La
municipalité reste mobilisée avec
les parents d’élèves afin de suivre
l’évolution de ce dossier.

« Billet d’Humeur » à l’Olympia

crédits : Edouard Bressy

Collecte pédagogique

Aide aux projets
L’association des parents d’élèves
FCPE lance une collecte de gourdes
de compote vides ou de crème dessert et des objets d’écritures usagés
(stylos, feutres, critériums, marqueurs, fluos sauf crayons de papier).
Le but est doublement pédagogique :
expliquer le recyclage aux enfants
et rassembler des fonds pour les
coopératives des écoles. Outre les
dépôts dans les trois établissements,
tout le monde peut participer grâce
aux cartons de réception placés à
l’accueil de la mairie.
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RATP Musiciens du Métro, il jouera
le 23 novembre aux côtés d’anciens
artistes en sous-sol comme Clément Verzi, EMJI, ainsi que Oxmo
Puccino et Tété, parrains de la soirée caritative dont les recettes iront
à Emmaüs Solidarité.
Le samedi suivant, il assurera la
première partie du rappeur Demi
Portion, à l’Espace Caravelle de
Meaux. Billet d’Humeur commence
à se faire un joli nom dans le milieu
artistique ; dans la région (première
partie de Christophe Maé pour les
vingt ans du Val d’Europe) mais aussi au-delà (Solidays de Longchamp,
Festival Art Rock de Saint-Brieuc).
Le quatuor mène des ateliers de
beatbox (imitation d’instruments
de musique avec la bouche) et fourmille de projets. Talents à découvrir !

Effectifs dans
les écoles
Jacques-Tati : 243 élèves
et 8 classes
Jean-Rostand : 247 élèves
et 9 classes
Blamont : 129 élèves
et 5 classes
Nombre total :
619 enfants
(inscrits en mairie).

Solidarité
Composé de quatre musiciens dont
Allan et Brice Nsiala, originaires de
Crégy-les-Meaux, le jeune groupe
électro-pop vocal, s’apprête à monter sur la mythique scène parisienne.
Sélectionné par des internautes,
puis la RATP et des professionnels,
à l’occasion des vingt ans du label

EN BREF

Toujours proche de sa ville d’origine,
Brice Nsiala a rencontré Gérard
Chomont, maire, à la Fête de la
Pomme. Il lui a exprimé la gratitude
du groupe envers la municipalité
qui l’a soutenu dès ses débuts.

Réservations pour le concert de
l’Olympia :
https://www.olympiahall.com/
evenements/20-ans-musiciensmetro/
Retrouvez toute l’actualité du
groupe sur la page Facebook :
https://www.facebook.com/billetdhumeurofficiel/

Paiement
en ligne
Le portail famille sur
le site www.cregylesmeaux. fr vous offre
désormais la possibilité
de régler en ligne les
factures de cantine et de
périscolaire. Ce mode de
paiement bénéficie d’un
accès sécurisé pour vos
transactions bancaires.

Encouragements aux
CM2
Le maire, Gérard Chomont,
et Nicole Lekeux, maire
adjointe déléguée aux
Affaires Scolaires et Périscolaires, ont offert, cet
été, deux livres aux élèves
de CM2 pour leur passage
en 6ème : A la découverte
de ta commune et Mission
collège.

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
Badminton

Les 6-10 ans prennent le volant
L’ACSL Badminton poursuit sa belle
lancée. Fort de 116 licenciés, avec
cinq équipes sur les podiums des
championnats départementaux
et trente jeunes à l’école de Bad,
elle assure la relève en créant une
section minibad pour les 6-10 ans.
Il faut dire que les aînés montrent
l’exemple par leurs belles performances, récompensées de nombreux trophées, et les minimes
et cadets en tournois atteignent
régulièrement les quarts de finale
face à leurs adversaires. Alors em-

poigner sa raquette et renvoyer le
volant avec force, adresse et rapidité, ça semble un jeu d’enfant… enfin… ça s’apprend. Le label officiel
de la FFBaD correspond à l’accueil
des jeunes de 6 à 16 ans dans des
créneaux spécifiques par âge et par
niveau. L’encadrement des séances
est assuré par des éducateurs diplômés. Bravo à tous ces joueurs !
Contact : 06 63 34 07 62 ou par
mail : contact@cregybad.org
Entraînements les lundis, mardis,
jeudis et samedis au gymnase

Tir à l’Arc

10ème place en championnat de France
Créé en 2002, le club «les Carquois de Crégy», axé sur le loisir,
regroupe des adultes et des enfants de plus de 10 ans, jouant des
arcs droits, classiques et à poulies.
Parmi ses licenciés, des compétiteurs se distinguent comme Noël
Viant dit Parroz, 8ème du championnat départemental en salle
en senior arc à poulie ; mais aussi
Didier Cohic classé cette année
champion départemental 77 en
tir nature (senior arc instinctif ou
chasse), champion départemental
77 et vice-champion de ligue Ile
de France 3D en senior arc droit.
Il a surtout réussi à se qualifier
parmi vingt sélectionnés pour le
championnat de France 3D à la
Féclaz (Savoie) où il termine à

Didier Cohic à Féclaz

une 10ème place très satisfaisante !
Félicitations à nos archers !
Contact : 06 14 79 70 00 ou

Téléthon 2017

Rejoignez les bénévoles
L’AFM-Téléthon est une association de parents et de malades qui
mènent un combat sans relâche
contre des maladies génétiques,
rares et lourdement invalidantes.
L’édition 2017 sera parrainée
par la chanteuse Zazie. A Crégy,
les bénévoles se mobilisent et
vous invitent à participer au programme. Vendredi 8 décembre à
18h au gymnase : démonstrations
du Brie Football Club : samedi 9
décembre : au matin au Carrefour
Market vente de crêpes et d’objets Téléthon, puis à 14h30 départ
pour une randonnée avec le club

de Crégy, matchs de l’ACSL Basket
de 13h à 16h au gymnase. Le soir,
dès 18h30, grand loto à l’espace
Signoret-Montand. Dimanche 21
janvier : brocante, espace SignoretMontand.
Pour rejoindre les animateurs,
contactez Marie Cazilhac au
06 75 38 67 61.
Aidez-les à vaincre la maladie !

par mail : lescarquoisdecregy@
gmail.com
Entraînement le mercredi de
20h à 22h30 au gymnase

Danse

Des sportives
pleines
d’espoir

L’ACSL Danse Crégy GR
compte 140 adhérents,
âgés de 4 à 99 ans, du cours
de babygym à la danse, en
passant par la gymnastique
rythmique(GR) en compétitions. Cette discipline allie
sport et expression artistique avec l’utilisation de
cinq accessoires : le cerceau,
le ballon, les massues, le
ruban et la corde. L’équipe
de benjamines (10-11
ans) se compose de cinq
jeunes filles passionnées :
Betty, Violette, Justine,
Charlotte, Clémence. Encadrées par deux entraineurs,
Anne-Sophie et Virginie
Andriesse, elles sont arrivées 11ème au Championnat
de France à Rouen, en juin.
Félicitations à nos gymnastes  !
Contact : 07 83 34 55 33
ou par mail :
mpottier2002@yahoo.fr

Bibliothèque

Exposition «Arctique
et Antarctique»
Il y a dix ans, un groupe d’experts
intergouvernemental a apporté
de nouvelles données sur l’évolution prévisible des dérèglements
climatiques et l’impact des activités humaines sur le réchauffement de la planète. Découvrez
les sujets abordés comme les glaciers, les icebergs, la banquise, les
animaux de ces régions, les Inuit
et autres peuples de l’Arctique,
les expéditions polaires d’hier et

d’aujourd’hui, les courants marins, les aurores boréales et australes, le pergélisol (sol gelé). Et la
synthèse des conclusions de ces
experts.
Du 15 décembre 2017 jusqu’au
23 février 2018.
Accès libre aux horaires d’ouverture (à partir de 9 ans).
Tél : 01 60 24 64 38 / mail : bibliotheque@cregylesmeaux.fr
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CADRE DE VIE
Travaux de voirie

Création de places
de stationnement
La rue des Carrouges bénéficie
désormais de vingt-huit places
de stationnement dont une PMR
(Personne à Mobilité Réduite), de
la mise aux normes PMR des trottoirs et de la réfection de la voirie.
Des travaux sur les réseaux d’assainissement et eaux pluviales ont
également été réalisés ; les mâts
des candélabres, remplacés et
déplacés (coût total : 128 000€).
Prochainement, le parking passera
en zone bleue du lundi au samedi
de 8h à 20h (durée de stationnement maximum 2h).
Dans l’enceinte du terrain de foot,
un cheminement piéton en enrobé est ouvert et un gravillonnage
assainit la zone (coût : 8 500€).
Rue de Gorkha, un nouveau

parking offre cinq places et une
PMR (coût : 13 700€).
Après négociation du maire auprès de l’aménageur Sofimest
(quartier des Closeaux), dix-sept
places sont matérialisées rue de
la Mare ainsi que deux passages
piétons surélevés.

Rue des Carrouges

Appel au civisme
La municipalité a le souci d’augmenter la capacité de stationnement, afin d’améliorer ce dernier,
et en conséquence la circulation.
Les conducteurs sont appelés à
respecter les règles et participer
ainsi au bon ordre et à la tranquillité de tous dans la commune.
Faute de quoi, la police municipale est dans l’obligation de sanctionner.

Rue de Gorkha

Equipement sportif

Mairie

Le gymnase mieux éclairé

Pour mieux
vous servir

Le gymnase accueille les collégiens, les élèves des écoles primaires ainsi que les associations.
Il fonctionne tous les jours de
8h à 22h et le week-end lors des
compétitions. Afin de réduire les
coûts d’électricité, la municipalité
a décidé de remplacer les trois
cents néons existants par des
led. Ce nouvel éclairage offre un
confort supérieur aux utilisateurs
et rentre dans la mise en conformité pour les pratiques sportives.
Un tableau électrique d’affichage
des scores est également installé. Ces travaux ont été réalisés
durant l’été par les services techniques de la mairie pour un coût
de 28 000€.

L’accueil de la mairie est complètement restructuré. Pour améliorer le confort de l’usager, un guichet conforme aux normes PMR
(Personnes à Mobilité Réduite) et
une salle d’attente sont créés, le
bureau de l’état-civil réaménagé.
Des travaux de peinture, un nouveau sol souple, un éclairage led et
des placards complètent le décor.
Cet aménagement, durant l’été,
a été réalisé en partie en régie
par les services techniques de la
mairie et par une entreprise extérieure (coût : 19 000€).

Circulation

Feu tricolore supprimé
Après un relevé de la circulation en
juin, le constat était édifiant : plus
de cinq cents véhicules se croisent,
entre 7h30 et 9h le matin, au carrefour de l’avenue Henri-Duflocq et
des rues de la Roche et Emile-Zola.
Cause des embouteillages : le feu
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tricolore. La création du quartier des
Closeaux (201 logements) laissait
à prévoir l’étendue des bouchons
au rond-point des marronniers,
voire à la rue de la Roche. Afin de
fluidifier le trafic, la municipalité a
décidé cet été de remplacer le feu

par des panneaux cédez-le-passage
et route prioritaire. Suite à quelques
semaines de test, la mairie va installer des coussins berlinois devant les
passages piétons, pour casser la vitesse. Et les cédez-le-passage seront
remplacés par des stops.

CADRE DE VIE

CADRE DE VIE

Communication

Deux rencontres pour mieux informer
Le quartier du Blamont et
l’école Jean-Rostand ont
fait l’objet, fin septembre,
de deux réunions publiques
permettant des échanges
avec les habitants.
Une cinquantaine de riverains
du Blamont ont écouté le maire
et les élus exposer l’avancée des
travaux de l’extension de l’école.
Avec l’installation du chantier, un
sens unique de circulation va être
mis en place rue Henri-Barbusse
depuis l’école jusqu’à la rue du
Blamont. Le contrat triennal de
voirie (CTV) va se poursuivre en
2018 par les réfections du carrefour des avenues Magisson et
Henri-Duflocq et de la rue du Blamont. Celles de la rue Henri-Barbusse (voirie, réseaux, éclairage)
sont à l’étude : les habitants en
ont exprimé l’attente – chaussée
enrobée, trottoirs sécurisés et aux
normes pour les écoliers, nouvel
éclairage public. Ils souhaitent
aussi l’installation de décorations
de Noël. La surcharge signalée des

Réunion publique avec les parents d’élèves de l’école Jean-Rostand

bus aux heures de pointe est déjà
solutionnée par la mise en place
d’une double course.
Une trentaine de parents d’élèves
de l’école Jean-Rostand ont répondu à l’invitation de la mairie. Les
élus ont évoqué le budget alloué
au secteur enfance/jeunesse (25%
du budget de fonctionnement) et
les effectifs de l’établissement. Ils
ont abordé tous les travaux réalisés
en 2016-2017 : création de deux
mezzanines, réfection complète de
trois salles de classe, restructuration de la cour de l’école, installation d’un filet pare-ballons et d’un
système de sécurité incendie.

Espaces verts

Embellir par le fleurissement
L’embellissement du cadre de vie
est un enjeu essentiel pour le bienêtre des Crégyssois. Les agents
des Espaces verts ont planté de
nouvelles variétés de fleurs ou de
graminées dans les massifs existants. Dans le quartier des vignes,
les jardiniers ont mis en place des
amarantes queue de renard. Ils
ont transformé l’ancien emplacement dédié aux poubelles, rue
Desnos, en massif d’arbustes et
installé de nouvelles jardinières
et suspensions place Jean-Ros-

tand (côté café). De même, des
plantations ont été remplacées
par de nouveaux arbustes à fleurs
et des rosiers (rue Paul Cézanne).
Soucieux de l’écologie, ils utilisent
un paillage à base d’écorces de
peupliers, de bouse de vache et
d’algues afin de limiter le désherbage manuel et l’arrosage. Ils ont
recours également à des engrais
naturels. Le service des espaces
verts, cette année encore, a fleuri
les différents quartiers de Crégy
pour notre plus grand plaisir !

De leur côté, les parents d’élèves
ont confié leurs interrogations
quant aux nouveaux horaires scolaires suite à la suppression des
NAP (Nouvelles Activités Périscolaires), au projet de rentrée 2018
avec la semaine de quatre jours et
leurs difficultés de communication avec la mairie.
Soucieux d’être à l’écoute, la municipalité a adressé par courrier un
questionnaire portant sur l’éventuelle mise en place de la semaine
de quatre jours à la rentrée 2018.
A l’issue, un comité de pilotage
étudiera sa faisabilité.

EN BREF
Tournée
annuelle
du cadastre
M. François Catala, agent
du cadastre, est encore
de passage sur la commune en octobre afin
de procéder aux mises
à jour annuelles de la
documentation cadastrale ainsi qu’à la tenue
du plan cadastral. Dans ce
cadre, il est amené à se
déplacer sur l’ensemble
du territoire communal
et à prendre contact avec
les administrés.

Collecte des
extra-ménagers
La prochaine
collecte des
encombrants
aura lieu
mercredi 13
décembre. Veillez à
sortir vos déchets la
veille au soir sur le
trottoir.
Quelques règles
à respecter :
• le volume du dépôt ne
doit pas excéder 1.5 m³
par foyer, poids maximum 50 kg et longueur
maximale 1m50.
• 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.
Retrouvez les modalités
de la collecte des
encombrants sur www.
cregylesmeaux.fr

La Poste
Le bureau
postal sera
fermé du
mardi 2 au
samedi
6 janvier 2018.
Réouverture le mardi
9 janvier aux horaires
habituels.
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VIE DU VILLAGE

Retour en images sur les manifestations
Juin. Kermesse de
l’école Jacques-Tati
Dans leurs beaux
costumes, les petits de
l’école maternelle enchantent leurs familles
lors d’une belle matinée
festive.

Juin. Fête du Blamont et Fête du Jeu
Les élèves de l’école du Blamont présentent leur spectacle de
fin d’année devant l’assemblée de parents venus les applaudir.
Place à la Fête du Jeu l’après-midi où les enfants affrontent les
maîtres du temps sur le thème de Fort Boyard.

Juin. Fête de l’Eau
Les canoés-kayaks sont de
sortie pour le bonheur des
Crégyssois venus profiter
d’une balade nautique.

Juillet. Crégy en Fête
La 1ère édition de Crégy en Fête attire les familles
au parc de loisirs pour profiter d’activités en tous
genres (vélos circus, animations variées…) et de
numéros de magie.

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

Juillet. Barbecue des Aînés
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) organise son traditionnel
barbecue pour les aînés dans le parc de loisirs à l’occasion de la Fête
nationale.

Septembre.
Fête de la Pomme
Sous un soleil radieux, les
Crégyssois flânent devant les
stands des brocanteurs installés
rue des Carrouges (en raison des
travaux d’extension de l’école du
Blamont). Une journée agrémentée
d’animations, structures gonflables,
défilé de mascottes et démonstrations de danses.

Septembre.
Journée des associations
Les parents échangent avec les
représentants des associations
pour être guidés dans leur choix
d’inscription. Les enfants profitent,
pendant ce temps, des structures
gonflables mises à leur disposition
par la municipalité.

Octobre. Maisons fleuries
Les élus récompensent les lauréats du concours
des Maisons fleuries en partenariat avec « Les
amis de Saint-Fiacre ». Félicitations à eux pour leur
participation à l’embellissement de la commune.

Octobre. Loto du Comité des Fêtes
Les Crégyssois sont nombreux au rendez-vous pour tenter leur chance et espérer
gagner les beaux lots mis en jeu.
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AGENDA
Comédie Musicale

Un siècle d’Histoire avec « Skydance »

Guide

Ne manquez pas cette fabuleuse
épopée des années 1900 à 2000,
à travers les chants, les musiques,
et les danses retraçant les grands
événements. Sur une trame
écrite et mise en scène par Emilio
Ferrara, trente artistes (danseurs,
chanteurs, comédiens) interprètent une succession contée
de soixante tableaux, et revêtent
plus de deux cents costumes. De
l’époque du tango et du French
cancan à celle du rock et de la
salsa, vous traverserez les générations d’avant - entre - après
guerres, celles de Saint-Germain
des Prés, des guinguettes, puis
celles du rock n’roll, du twist et
ses yéyés, des hippies ; la fièvre
de la lambada et le monde de
Disneyland… La troupe jongle
avec toutes les ambiances, à
vous couper le souffle… Vous
allez vivre un voyage extraordinaire dans le temps, reflet des
joies et des peines, toujours portées par la force de la musique.
(durée : 2h30 avec entracte)
Espace Signoret-Montand
Samedi 18 novembre à 20h30
Tarif : 30€. Groupe : 25€.
Crégyssois : 20€.
Réservation : 06 58 00 33 70

des festivités

Etat civil Juin > Octobre

Samedi 9 : Téléthon – au matin :
vente de crêpes et objets au Carrefour
Market, puis départ à 14h30 pour
une randonnée avec le club de Crégy,
matchs de l’ACSL Basket à 13h au
gymnase, Grand loto dès 18h30, salle
Signoret-Montand

NAISSANCES
AMEUR-MESSAOUD Chérine le 2 juin
HOFFMANN DA SILVA Charlotte le 8 juin
AFONSO Tiago le 14 juin
MAHADEVAN Niyam le 16 juin
HAUW DUBOIS Timéo le 24 juin
MACAIRE Milan le 30 juin
MACAIRE Tilian le 30 juin
BUYSE DUTHOIT Thibaut le 4 juillet
MARD Enzo le 10 juillet
ZABUKA BACCOUCHE Yanis le 24 juillet
RASSIGA Tom le 26 juillet
HEIRMAN SOULIÉ Khaïs le 28 juillet
JAMAIN Luka le 2 août
CAJUSTE Tyler le 3 août
MARTINS Lenny le 6 août
SHIRZAD Abdul le 18 août
LONGONI Louane le 25 août

Octobre

Mercredi 25 : atelier créatif « Feuilles
à feuilles » de 14h30 à 16h30 Inscription gratuite auprès des
bibliothécaires. Tél : 01 60 24 64 38

Novembre

Dimanche 5 : Bourse aux jouets et
aux vêtements - Salle SignoretMontand - Par le Comité des Fêtes
Samedi 11 : Commémoration de
l’Armistice à 11h devant le monument
aux Morts
Samedi 18 : Comédie musicale Skydance Show à 20h30 - Salle SignoretMontand - Spectacle sur réservation
au 06 58 00 33 70
Samedi 25 : Concert de l’Harmonie,
école de musique du Pays de Meaux,
à 17h30 - Accès libre - Salle SignoretMontand

Décembre

Dimanche 3 : Marché de Noël – Salle
Signoret-Montand – Par le Comité des
Fêtes
Vendredi 8 : Téléthon - Tournois et
démonstrations du Brie Football Club
à 18h au gymnase

HANCQ PORTAL Matéo le 27 août
CAYARD CHEDEMBRAM Axelle le 28 août
BOULARD Joanna le 30 août
RULLÉ Luka le 3 septembre
RAKOTOMANANA Lenny le 8 septembre
PIARD-FONTAINE Clara le 12 sept.
KEITA Ismaël le 14 septembre
CREMONT Mayline le 19 septembre
DEVAUX Alessio le 22 septembre
TROUILLOT SOYEUX Marcel le 23 sept.
VEI Nya le 26 septembre
SAÏM Ilan le 27 septembre
FARIA QUINTEIRO Junaya le 30 sept.
CORPET Marco le 3 octobre
KAING Ayden le 3 octobre
MARIAGE
ILOUGA NJANGUI Samuel et

CASTELL MARTENS Patricia le 24 juin
GRIMONPREZ Sébastien et VIGIER
Céline le 1er juillet
CHIVÉ Mathieu et BOUILLY Emilie le
9 septembre
DA ROCHA Dimitri et LAROCHE
Nathalie le 7 octobre
DECES
MAILLAT Annick née PÉRON le 7
juillet
> 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.

Du vendredi 15 décembre au vendredi
23 février : exposition « Arctique
et Antarctique » à la bibliothèque Espace Signoret-Montand

Janvier

Dimanche 21 : brocante au profit du
Téléthon - Salle Signoret-Montand

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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