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Le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 
permet au directeur académique des services 
de l’Education Nationale, sur proposition 
conjointe d’une commune et d’un ou plusieurs 
conseils d’école, d’autoriser des adaptations 
à l’organisation de la semaine scolaire. 
Exemple : répartir les heures d’enseignement 
hebdomadaires sur huit demi-journées en 
quatre jours. Aussi, soucieuse d’être à l’écoute 
des familles, la mairie a réalisé une enquête 
auprès des parents d’élèves afin de connaître 
leur position quant à la remise en place de 
la semaine de quatre jours à la rentrée 2018. 
Sur les 450 familles questionnées, 166 ont 
répondu. La majorité des parents s’est montrée 
favorable à cette nouvelle organisation. La 
municipalité a ensuite mis en place un comité 

de pilotage composé d’élus, d’enseignants, 
de représentants de parents d’élèves et 
du directeur des activités périscolaires et 
extra-scolaires afin d’étudier les différentes 
possibilités. Deux réunions ont été organisées 
pour soumettre au vote quatre propositions 
de répartition du temps scolaire. En janvier, les 
conseils d’école de Jacques-Tati, Jean-Rostand 
et du Blamont ont émis un avis favorable aux 
nouveaux horaires retenus. Par conséquent, 
à la rentrée de septembre 2018, les élèves 
auront vingt-quatre heures d’enseignement 
par semaine, réparties en huit demi-journées 
(lundi, mardi, jeudi et vendredi – repos le 
mercredi). L’ALSH (Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement) accueillera les enfants inscrits 
en journée le mercredi.

Scolaire

Retour à la semaine  
de quatre jours 

Culture 
Le Printemps 

des Poètes à la 
bibliothèque

Enfance
Après-midi récréative 

organisée par les parents 
d’élèves

Édito
Chères 
Crégyssoises, 
chers Crégyssois,

Je suis partagé entre 
le plaisir de vous 
inviter à feuilleter les 
bons moments des 

quatre derniers mois, et l’honnêteté 
de vous confier les difficultés de ce 
début d’année 2018. La cérémonie 
des vœux n’a pas eu lieu par pur 
souci d’économie, même si l’équipe 
municipale vous souhaite le meilleur 
pour l’avenir, et compte bien y 
parvenir.

La réalité est là : la loi SRU (Solidarité 
et Renouvellement Urbain) oblige 
les communes à disposer d’un 
minimum de 25% de logements 
aidés, sous peine d’amendes 
prélevées d’office. Malgré les cent 
logements des Closeaux, Crégy se 
voit amputée encore en 2018 de 
9000e. Parallèlement, la dotation 
annuelle de l’Etat, calculée en fonction 
de la population, reste basée sur 
le recensement de 2015, soit un 
delta d’environ sept cents habitants. 
Ajoutons à cela la prime aux maires 
bâtisseurs (154 000e) non versée, 
et les dépenses générées par les 
nouvelles infrastructures liées au 
lotissement : les finances baissent.

Dure réalité, mais grâce à notre 
pugnacité et à l’écoute du sous-préfet, 
Gérard Péhaut, une aide importante 
pourra nous être accordée sur le coût 
de l’école du Blamont (Cf page 2)

Je m’engage à poursuivre la défense du 
dossier à la commission préfectorale. 
Et je vous donne rendez-vous après le 
vote du budget en avril, à l’occasion 
d’une réunion publique.

Enfance / Jeunesse      P 2

1ère poutre à l’école  
du Blamont 

Vie pratique        P 5

Forum de l’intérim 

Au terme d’une enquête et de débats rassemblant parents d’élèves et 
enseignants, la mairie adopte les horaires de la rentrée scolaire 2018.

Lundi, mardi, jeudi et vendredi

Ecole Maternelle Jacques-Tati 8h30-11h45 / 11h45-13h45 / 13h45-16h30 

Ecole Elémentaire Jean-Rostand 8h45-12h00 / 12h00-14h00 / 14h00-16h45 

Ecole Primaire du Blamont 8h45-12h00 / 12h00-14h00 / 14h00-16h45 

(avec ouverture des portes 10 min avant)



Ainsi en va-t-il de la pose de la 
première poutre célébrée en février, 
en présence de Gérard Chomont 
et ses élus, de l’entreprise Mathis, 
de Jean-Baptiste Carrère et 
Abdelkader Neggal, architectes, de 
Mme Roch, directrice, et son équipe 
enseignante, sans oublier les élèves. 
Selon la tradition, immortalisant 

l’événement, le maire et les enfants 
ont signé un parchemin qui, inséré 
dans un tube en cuivre, est placé 
dans cette première poutre. Lors de 
son discours, l’édile a présenté ses 
vœux et conversé avec les petits 
Crégyssois dans une ambiance 
chaleureuse. Il a mis l’accent sur leur 
attachement pour leur école qui, 

grâce à cette cérémonie, conservera 
à jamais leurs noms dans ses murs. 
La prochaine étape aura lieu en 
avril par la pose d’un sapin en haut 
de la charpente. Cette tradition 

ancestrale augure de bons présages 
pour l’avenir selon les charpentiers 
alsaciens. La fin des travaux est 
prévue pour décembre 2018. 

Les parents des enfants nés en 
2015, ont jusqu’au 16 mars pour 
les inscrire en mairie.
Pièces à fournir (copie ET 
originaux) : livret de famille, 
justificatif de domicile datant 
de -3 mois, pièce d’identité de la 
personne réalisant l’inscription, 
en cas de séparation, autorisation 
écrite des 2 parents avec les pièces 
d’identités.
Le service scolaire fera une 
permanence le samedi 10 mars 
de 10h à 12h.
Ceux dont les enfants passent 
en CP recevront les notifications 
d’inscription à leur domicile. Lors 
du rendez-vous, fixé avec les 
directeur/trices d’école, munissez-
vous de la notification d’inscription 

(remise par la mairie), du livret de 
famille et du carnet de santé de 
l’enfant.

Ecole maternelle  
Jacques-Tati
Permanences de M. Leclère, 
directeur de l’école : les lundis 05, 
12, 19 et 26 mars de 9h45 à 11h45 
et de 14h à 16h - le lundi 09 avril 
de 9h45 à 11h45 et de 14h à 16h - 
les mardis 06, 13, 20 et 27 mars de 
9h à 12h - le mardi 10 avril de 9h 
à 12h - les vendredis 09, 16 et 22 
mars de 18h à 20h - le vendredi 14 
avril de 18h à 20h
N° de téléphone : 01.60.09.55.98

Entrée au CP
Les enfants scolarisés en grande 

section de l’école maternelle 
Jacques-Tati en 2017-2018 seront 
automatiquement inscrits à l’école 
élémentaire de leur secteur pour 
la rentrée suivante. Le certificat 
d’inscription sera adressé à 
domicile ; Prendre ensuite rendez-
vous avec la directrice du secteur 
en laissant votre nom et celui de 
l’enfant ainsi que vos coordonnées 
téléphoniques.

Ecole primaire du Blamont
Rdv avec Mme Roch, directrice de 
l’école, au 01.64.33.79.89
Les créneaux proposés : les lundis 
05, 12, 19 et 26 mars de 16h30 à 
17h30 - le lundi 09 avril de 16h30 
à 17h30 - les jeudis 15, 22 et 29 
mars de 16h30 à 18h45 - les jeudis 

05 et 12 avril de 16h30 à 18h45 - 
les vendredis 09, 16, 23 et 30 mars 
de 8h50 à 17h45 - les vendredis 06 
et 13 avril de 8h50 à 17h45

Ecole élémentaire  
Jean-Rostand 
Rdv avec Mme Lozachmeur, 
directrice de l’école, au 
01.60.24.31.78
Les créneaux proposés : jeudi 
15 mars : de 9h à 12h, de 14h15 
à 16h30 et de 17h30 à 18h - 
vendredi 16 mars de 9h à 13h - 
jeudi 22 mars de 9h à 12h et de 
14h15 à 16h30 - vendredi 23 mars 
de 9h à 12h - jeudi 29 mars de 9h 
à 12h, de 14h15 à 16h30 et de 
17h30 à 18h30

Le collège organise une semaine 
citoyenne du 19 au 23 mars 
avec l’intervention de différents 
participants : les Jeunes 
Ambassadeurs pour les Droits 
des Enfants (JADE) ; la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse avec 
l’exposition « Moi, jeune citoyen », 
le référent police sur les réseaux 
sociaux et sur les conduites 
addictives. L’association Les Blouses 
Roses va mener une action solidaire 
de collecte de jeux éducatifs pour les 
enfants hospitalisés. Les collégiens 
vont être également sensibilisés à la 
prévention du harcèlement scolaire 

et à l’utilisation du numérique 
responsable. Les 5ème et les 3ème vont 
passer l’Attestation de Sécurité 
Routière niveaux 1 et 2.  
Dans le cadre du Printemps 
des Poètes organisé par les 
bibliothécaires de la ville, 
chaque classe du collège a en sa 
possession un petit roman relatif à 
une problématique abordée lors de 
la semaine (harcèlement, réseaux 
sociaux, tolérance...). Les élèves et 
les professeurs sont invités à en lire 
quelques pages au début des cours. 
De même, la Semaine de la poésie 
va proposer la création d’arbres 

à poèmes dans le hall en français 
et langues étrangères (classes de 
6ème), l’écriture de vers de poésie 
sur les vitres du collège, un atelier 
origamis et fleurs en plastique.
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ENFANCE JEUNESSE

Au cours des travaux d’extension de l’école du Blamont, 
différentes manifestations jalonnent la construction, 
selon les rites professionnels du Bâtiment. 

Rentrée scolaire

Inscriptions pour 2018-2019

Collège George Sand

Semaine citoyenne du 19 au 23 mars
EN BREF

Accueil  
de Loisirs
Les inscriptions à 
l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) 
pour les vacances de 
printemps se déroulent 
jusqu’au vendredi 23 
mars. 
Elles se font via le portail 
famille ou en remplissant 
le bulletin disponible en 
mairie ou sur le site de la 
ville :
www.cregylesmeaux.fr

Ecole du Blamont

Pose de la 1ère poutre



EN BREF 

Soirée 
couscous
Le Comité des Fêtes 
propose une soirée 
couscous dansante et 
karaoké samedi 17 mars 
à 19h45, salle Signoret-
Montand. Participation : 
adulte 25e et enfants 12e.  
Sur réservation au :  
06 60 18 76 79 ou  
06 45 15 95 63

Course 
cycliste
L’Entente Cycliste de 
Meaux organise une 
course dimanche 1er 

avril de 13h30 à 18h30 
dans les rues de Crégy. 
Départ 14h30 rue Emile 
Zola (stationnement 
interdit durant la course) 
Itinéraire emprunté : rue 
Emile Zola, avenue Henri-
Magisson, D38, rue de la 
Mare, rue Roger-Salengro, 
rue de la Roche et rue 
Emile-Zola.
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Téléthon 2017  
6600e pour l’AFM

Les spectateurs, amateurs de sport, 
ont été gâtés puisque cette année 
quatre clubs sportifs ont répondu 
à l’appel du Téléthon : le Brie 
Football Club, le club de Basket, 
le club de randonnée de Crégy 
et le club d’Escrime de Meaux. 
Ils ont assisté à de nombreuses 
démonstrations et même participé 
à une randonnée. Le samedi soir, 
le traditionnel loto a réuni plus de 
350 personnes dans une ambiance 
conviviale. Grâce aux dons des 
généreux sponsors, trente-quatre 
lots ont été remportés pour le 
plus grand plaisir des joueurs. 

Quelques Crégyssois ont fabriqué 
des crêpes et des gâteaux, vendus 
sur les différents sites comme 
de nombreux objets Téléthon. 
La brocante de janvier a clos les 
manifestations de cette édition. 
Toute la journée, les nombreux 
visiteurs ont défilé dans la salle 
Signoret-Montand pour le plus 
grand plaisir des exposants et de 
l’équipe de bénévoles. L’édition 
2018 aura lieu les 7 et 8 décembre.
Si vous souhaitez participer à 
cette belle aventure, n’hésitez 
pas à contacter Marie au 
06.75.38.67.61.

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

ACSL Badminton   

Championnat de France de parabadminton
En janvier, la ville de Pertuis, 
située en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, a accueilli 
la 5ème édition du championnat 
de parabadminton. Tayeb DAIJ 
du Crégybad s’est incliné en 
quart de finale en deux sets. 
Félicitations à lui pour cette belle 
performance ! Nouvel adhérent 
au club depuis la rentrée 2017, 
le joueur participe également 

aux championnats interclubs 
de Seine et Marne. Le Crégybad 
regroupe cinq équipes adultes 
mixtes, dont les deux premières 
visent la montée en 1ère et 2ème 
division pour la saison prochaine ! 
Tous nos encouragements à eux ! 
Rendez-vous pour le prochain 
tournoi annuel les 19 et 20 mai 
au gymnase.

Country Chaps  

Un bal à la conquête de l’Ouest
L’association Country Chaps 
organise un bal pour tous les 
passionnés et amateurs de 
découvertes. La country est une 
danse collective qui se pratique 
à quatre, six, huit personnes ou 
plus. Des milliers de chorégraphies 
sont à découvrir sur des types 
de musique très différents tels 
que la country, la valse, le cha-
cha-cha, le rock, etc. Aujourd’hui, 
avec l’arrivée de la New Line 
Dance, la country se pratique 
sur des musiques très modernes 
permettant d’enchaîner des 
styles et des rythmes variés. Ce 
sport, accessible à tous les âges, 
développe la mobilité, la mémoire 
et la confiance en soi. Rejoignez 

les «Etalons» des parquets tous 
les samedis matin de 9h à 13h30 
à la salle Signoret-Montand.

Bal country 
Samedi 31 mars 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 : 
www.countrychaps.fr

Au centre Tayeb DAIJ

Cette année encore, les bénévoles se sont mobilisés au 
travers de diverses manifestations afin de récolter une 
coquette somme pour la recherche médicale.
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Contrat triennal de voirie

Les deux dernières phases

La rue du Blamont va bénéficier 
de la création de trottoirs, d’un 
élargissement de la voirie et 
de la construction d’un mur de 
soutènement pour retenir le talus. 
Un sens unique de circulation va 
être mis en place, en descente : 
pour des raisons sécuritaires, 
le Département souhaite que 
les véhicules ne marquent plus 
d’arrêt sur la RD330 avant 
la montée. Coût des travaux 
256 458e, subventionnés par 
le Département à hauteur de 
107 447e.
Au carrefour Duflocq / Magisson et 
RD 330, un îlot central, une voirie 
avec un nouveau profil et des 

trottoirs élargis vont être créés. 
L’objectif est de casser la vitesse 
excessive et faciliter le tourne-à-
gauche de l’avenue Magisson vers 

l’avenue Duflocq. Coût des travaux 
78 474e subventionnés à hauteur 
de 33 105e par le Département.

CADRE DE VIE

Drôle de ruche

Des livres et vous
Patrimoine 

Restauration d’un tableau 

Déchets verts

Distribution des sacs

Qu’est-ce qu’une ruche à livres ?  
C’est un mobilier urbain en 
forme de chalet qui permet aux 
habitants d’accéder à des romans, 
des BD ou des livres pour enfants 
en libre-service et gratuitement. 
Chacun peut y déposer un 
ou plusieurs ouvrages, et 
évidemment en emprunter pour 
les lire, selon l’idée d’un partage 
culturel pour tous. Fabriquée 
par les services techniques de la 
ville, la ruche à livres est installée 
place Jean-Rostand, à côté du 
café. Le but est de redonner une 
nouvelle vie aux anciens livres, 
les faire voyager et partager les 
romans au lieu de les laisser au 
fond d’une bibliothèque ou d’un 
carton… Alors venez butiner dans 
cette ruche pour échanger vos 
lectures !

Un deuxième tableau 
de l’église a été 
restauré fin 2017 
grâce au versement 
d’une subvention du 
Département. Cette 
peinture du retable, du 
XVIIIe siècle, représente 
Saint-Laurent. Cette 
toile a bénéficié 
d’une opération 
complète : décrassage, 
consolidations et 
doublage sur toile 
polyester, régénération 
du vernis, dégagement 
des repeints et enduits 
de céruse, glacis et 
protection finale avec 
un vernis.

La distribution des sacs à déchets 
verts est prévue le samedi 10 
mars de 9h à 12h aux ateliers 
municipaux (rue des Carrouges). 
Sinon, vous pouvez les récupérer 
du lundi au vendredi de 11h45 à 

12h et de 16h45 à 17h le reste de 
l’année. La CAPM (Communauté 
d’Agglomération du Pays de 
Meaux) nous impose dorénavant 
des quotas de distribution en 
fonction de la superficie de votre 

terrain. Retrouvez votre dotation 
en sacs sur le site de la ville www.
cregylesmeaux.fr.
Le ramassage des sacs reprendra 
le jeudi 15 mars jusqu’au 29 
novembre inclus.

Carrefour Duflocq/Magisson  Rue du Blamont

Les derniers travaux du Contrat Triennal de Voirie (CTV) vont débuter courant mars 
par la réfection de la rue du Blamont (durée 2 mois) et l’aménagement du carrefour 
Duflocq  / Magisson et RD330 (1 mois).

EN BREF
Collecte des 
encombrants 
Les prochaines collectes 
des déchets extra-
ménagers auront lieu 
les mercredis 23 mai, 
19 septembre et 12 
décembre.

Plus d’infos sur les règles 
à respecter sur www.
cregylesmeaux.fr



EN BREF
Emploi 
saisonnier 

Un forum des jobs d’été 
se tiendra samedi 17 
mars de 9h30 à 16h30 
au Centre Commercial 
les Saisons de Meaux, 
place de l’arbre. Pensez à 
vous munir de CV et de 
lettres de motivation.

Emploi 

Forum de l’intérim

Maison des Associations                           

Nouvelle permanence  
pour l’emploi 

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)                                  

Rappel des services proposés

Vous recherchez un 
emploi ? N’hésitez pas à 
recourir à l’intérim et ses 
nombreuses offres dans 
des secteurs variés et 
sous différentes formes de 
contrats. 
Venez rencontrer les agences 
représentées au 3ème Forum de 
l’Intérim organisé par Objectif 
Emploi*, avec le concours de la 
Maison de l’Emploi de Meaux et en 
collaboration étroite avec le Pôle 
Emploi de Meaux et la Mission 
Locale. Il se tiendra jeudi 12 avril 
de 14h à 17h30, salle Signoret – 
Montand, rue Antonio Vivaldi. De 
nombreux secteurs professionnels 
seront représentés : industrie, BTP, 
tertiaire, logistique, transports, 

hôtellerie, restauration, aéropor-
tuaire… A l’issue de courts 
entretiens destinés à confirmer 
votre intérêt pour les missions 
proposées, vous pourrez déposer 
votre candidature. Pensez à vous 
munir de plusieurs CV. 
Pour toute information complé-

mentaire, s’adresser à : 
Objectif Emploi, 48 rue du Général 
Maunoury, à St-Soupplets
Tél : 01.60.61.60.03  
ou 09.66.95.64.35
* Antenne emploi rattachée à la 
Communauté d’Agglomération du 
Pays de Meaux 

L’association Mode d’Emploi tient 
dorénavant une permanence 
tous les jeudis matin à la Maison 
des Associations, derrière la 
mairie. Sur rendez-vous, un 
conseiller spécialisé en insertion 
professionnelle accueille, informe, 
oriente et accompagne toute 
personne dans sa recherche 
d’emploi. La structure propose un 
accompagnement personnalisé sur 
l’orientation professionnelle ou 
l’élaboration du CV et de lettres de 
motivation. Des ateliers collectifs 
thématiques sont organisés 

(identifier ses compétences, bâtir 
son projet professionnel…) et 
différents supports sont mis à 
disposition des administrés (presse, 
postes informatiques et internet, 
fiches métiers…).
Permanences tous les jeudis matin 
de 9h15 à 12h30 à la Maison des 
Associations. Prévoir des CV ou 
autres documents liés à votre 
projet professionnel.
Pour prendre rendez-vous, 
contactez l’accueil de la mairie 
au 01 60 23 48 88 ou 
au 07 60 07 83 21.

Le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) propose différents 
services dans le cadre de l’aide 
sociale à la population : le portage 
de repas à domicile le midi pour les 
seniors et les personnes fragilisées 
ou handicapées ; le minibus gratuit 
à destination des personnes âgées 
ou ayant des difficultés pour se 
déplacer, pour se rendre les mardis 
et samedis matin sur le marché de 
Meaux et/ou le jeudi matin au 
Carrefour Market de Crégy. Une 
fois par mois, l’agent communal 
dépose les personnes âgées au 
magasin Leclerc ou Auchan. 
Pour avoir plus de renseignements 

ou vous inscrire, contactez Mme 
Jeannine Fouillet à la mairie au 
01 60 23 48 88.

Par ailleurs, l’ASSAD (Association 
de Soins et Services à Domicile) 
de Trilport et ses environs propose 
des aides à la personne, les soins à 
domicile, l’accompagnement hors 
du domicile et les services aux 
particuliers.
Contact : 82, bis rue de Montceaux 
- Place du 19 mars 1962 - 77470 
Trilport
Tél : 01 60 09 44 94 ou email : 
assadtrilport77@wanadoo.fr

VIE PRATIQUE
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Retour en images sur les manifestations

VIE DU VILLAGE
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Octobre
Médailles du travail
La municipalité remet des diplômes 
aux médaillés en récompense de 
leur ancienneté de 20, 25 ou 30 
ans de travail. Les élus offrent une 
parure de stylos et une rose aux 
femmes pour les féliciter de leur 
investissement professionnel.

Novembre
Comédie musicale 

Skydance
Pendant plus de deux heures, 

les danseurs, chanteurs et 
comédiens embarquent 

les spectateurs dans une 
rétrospective des années 

1900 à 2000 à travers chants 
et musiques retraçant les 

grands évènements. Gérard 
Chomont, maire, les félicite 
pour ce spectacle de grande 
qualité et rend hommage à 

Robert Le Foll, ancien maire, 
à l’origine de la création de 
l’Espace Signoret-Montand. 

A la sortie, les artistes 
forment une haie d’honneur 
et d’applaudissements pour 

remercier le public.

Novembre
Spectacle pour l’école Jean-Rostand
Les élèves des sept classes du CP au CM1 assistent 
enchantés au spectacle « La 9ème symphonie des 
animaux » par la compagnie allemande Nimmerland. 
Après une présentation des instruments, les enfants 
les essaient pour leur plus grand plaisir. Les CM1/
CM2 et CM2 sont allés voir Coco, le dernier film 
d’animation de Disney.

Novembre
Commémoration de l’Armistice

Ensemble dorénavant, les maires des 
communes de Crégy-lès-Meaux, Chambry 
et Barcy commémorent l’Armistice du 11 
novembre 1918 devant le monument aux 

Morts de Crégy-lès-Meaux en présence des 
élus, des anciens combattants, porte-drapeaux 

et des administrés. Les enfants du Conseil 
Municipal des Enfants (CME) entonnent la 

Marseillaise.

Parole à l’opposition municipale
(Texte non parvenu)
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Janvier 
Galette des anciens

Les retraités partagent un moment de convivialité pour tirer 
les rois et les reines en dégustant la traditionnelle galette à la 

frangipane offerte par le CCAS.

Janvier
Récompenses du prix George-Sand, des 
Maisons Illuminées et l’association ACSL 
Danse
Le maire et ses adjoints procèdent aux remises 
de récompenses à des Crégyssois méritants.                
Nicole Lekeux, déléguée aux Affaires Scolaires et 
Périscolaires, remet aux lycéens le Prix George-Sand en 
récompense de l’excellence de leur travail pendant leur 
scolarité au collège (1). Les lauréats du concours des 
Maisons Illuminées reçoivent leur prix pour la qualité 
de leurs décorations de Noël des mains de Guy Pipet, 
délégué à la Culture, au Sport et aux Loisirs (2). Puis, il 
met à l’honneur les 5 gymnastes de l’ACSL Danse pour 
leur 11ème place au championnat de France à Rouen (3). 
Enfin le maire félicite chaleureusement Christian RICHE 
pour son travail et son investissement pour Crégy et 
son histoire (4).

Décembre
Douceurs aux aînés

Jeannine Fouillet, adjointe au maire déléguée au CCAS, accompagnée des membres, 
distribue le traditionnel colis des aînés lors d’un goûter convivial. Elle remet des 

ballotins de chocolat aux personnes âgées hébergées en maison de retraite.

Décembre
Le Père Noël dans les écoles
Gérard Chomont, maire et 
Nicole Lekeux, adjointe au maire 
déléguée aux Affaires Scolaires 
et Périscolaires, accompagnent le 
Père Noël dans sa distribution de 
chocolat et de bonnets aux enfants.

(1)

(2)

(3) (4)



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

Crégy-lès-Meaux actualités, 
Journal officiel de la commune de Crégy-lès-Meaux, 

28, rue Jean-Jaurès, 77124 Crégy-lès-Meaux
Responsable de publication : Gérard Chomont 

Réalisé par le Comité de rédaction
 Conception : aldorande.fr - Imprimé sur 
papier recyclé - Impression : Coté-Print

www.cregylesmeaux.fr
www.facebook.com/mairiedecregylesmeaux/

NAISSANCES
COLINET Elaïjha le 14 octobre 
GALOPIN Laura le 19 octobre 
WADOUX Rafaël le 10 novembre 
ZEKRI Inaya le 14 novembre 
LEONETTI Enzo le 15 novembre 
GAAD Hoda le 5 décembre 
MODUGNO Lucas le 9 décembre 
DIAW Esther le 12 décembre 
ASSIL Amine le 18 décembre 
BERLEMONT Kelvyn le 20 décembre 
DONZÉ RABELLE Andrea le 14 janvier 
GAILLARD Théa le 16 janvier 
MUYLAERT Margaux le 20 janvier 
BOUSTTA Rayan le 2 février 

MONNI Ilyan le 9 février 
GRECO Flavio le 9 février  

MARIAGE
DAHMANI Ahcene et PISSIÉ Loumie 
le 19 janvier 
GANTIER Christophe et EL GHALI 
Hafida le 27 janvier 
SADRIN Sandro et BIROT-SAINT-
YVES Mélissa le 27 janvier 
MANUEL Pedro et KIALUNDA Nancy 
le 17 février 

DECES
MILLEVILLE Josiane née LIÉTARD le 23 

décembre 
VALLÉE Bruno le 24 octobre 
BUYLE Monique née FAURE le 16 
décembre 
HERBERT Bernard le 13 décembre 
DUMENIL Jacqueline née 
LEVAVASSEUR le 11 novembre 
DECOCK Marcelle née VILLEREZ le 9 
janvier    

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

Guide

des festivités
Mars
Samedi 17 : Soirée couscous 
dansante et karaoké à 19h45, salle 
Signoret-Montand
Par le Comité des Fêtes

Vendredi 23 : Printemps des Poètes à 
20h30, salle Signoret Montand
Entrée libre

Samedi 24 : Concert de l’Harmonie 
du Pays de de Meaux à 15h30, salle 
Signoret Montand

Mercredi 28 : Carnaval de l’école 
Jacques-Tati (stationnement interdit)

Samedi 31 : Bal de la Country à 
19h30, salle Signoret Montand
Par l’association Country Chaps

Avril
Dimanche 1er : Course cycliste - 
Départ 14h30 rue Emile Zola 
Par l’Entente Cycliste de Meaux

Dimanche 1er : Chasse aux œufs dans 
le parc de loisirs
Par le Comité des Fêtes

Dimanche 8 : Brocante rue des 
Carrouges - Par le Comité des Fêtes

Jeudi 12 : Forum de l’intérim de 14h 
à 17h30, salle Signoret Montand
Par Objectif Emploi (antenne de Saint-
Soupplets)

Du vendredi 13 au lundi 16 : Fête 
foraine place Jean Rostand

Mai
Mardi 8 : Commémoration du 8 mai 
45 à 11h au monument aux Morts de 
Chambry

Samedi 12 : Loto à 19h30, salle 
Signoret-Montand 
Par le Comité des Fêtes

Dimanche 27 : Brocante et concours 
de pétanque au parc de loisirs
Par le Comité des Fêtes

Etat civil Octobre 2017 > Février 2018

AGENDA

Le spectacle « Le guerrier 
d’ébène et autres contes » 
raconte l’histoire d’une petite 
fille différente… Elle préfère 
la compagnie des plantes, des 
bêtes, du silence plutôt que 
celle des gens du village. Un 
soir d’orage, Matsang rencontre 
un arbre génie de la Forêt… 
C’est un bel ébénier. Il lui parle, 
il la réconforte, il la protège…
Il la comprend… Ce conte 
merveilleux célèbre l’amour 
et la passion… Les thèmes 
de la nature, de l’altérité, de 
l’amour impossible, ont inspiré 
Axel Lecourt (arc à bouche, 

sanza, percussion…) et Sylvie 
Mombo (conteuse). Ensemble, 
ils célèbrent la magie du conte, 
s’émerveillent de sa puissance. 
Ils nous conduisent dans leur 
univers riche de couleurs, de 
parfums, de musique… Voyage 
féérique.
Par la compagnie Tchekchouka.
Spectacle familial gratuit à 
partir de 7 ans.
Vendredi 23 mars à 20h30 à la 
salle Signoret-Montand.
Entrée libre, réservation 
auprès des bibliothécaires (au 
01 60 24 64 38 ou par mail : 
bibliotheque@cregylesmeaux.fr)

Printemps des Poètes

« Le guerrier d’ébène et autres contes »
La 20ème édition du Printemps des Poètes porte sur le thème de « L’Ardeur ». 

L’harmonie du Pays de Meaux 
organise un concert des 
élèves musiciens minimes et 
juniors avec l’intervention des 
orchestres des projets scolaires. 
Les deux orchestres sont 

composés d’une cinquantaine 
d’enfants chacun. Parmi eux, 
une dizaine de Crégyssois  
partagent leurs jeunes talents.

Concert samedi 24 mars 
à 15h30, salle Signoret-
Montand. Entrée libre.

Concert de l’Harmonie 
Place à la 
musique 


