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Il existe bien une fête dans le bourg, mais le 
quartier du Blamont à cette époque est ex-
centré. Les Vignes, la Porte-Rouge, La Fayotte 
n’existent pas et les quelques sept cents habi-
tants vivent sans véritables échanges, de part et 
d’autre de la route de Senlis. Alors l’objectif est 
de les rassembler dans un événement convivial, 
évocateur du terroir.
L’implantation d’une pommeraie au Blamont 
fournit le thème des réjouissances. Autour d’un 
vieux pressoir s’organisent une dégustation de 
jus frais et des animations de rue. On y trouve 
des gâteaux… aux pommes confectionnés par 
des Crégyssois. La récolte des fonds participe au 
financement de la fête. L’association des Cro-
queurs de pommes présente ses connaissances 
et ses fruits, et les clubs du village tiennent des 
stands pour exposer leurs activités. Le tout sous 
les airs musicaux d’un limonaire et d’une chan-
teuse qui parcourent la rue Henri Barbusse, pour 
le plaisir de tous. La Fête de la Pomme est née !
Cette année, à l’occasion de son 40ème anni-
versaire, le Comité des Fêtes prépare un pro-
gramme dans la tradition, pour toute la famille : 

présence du pressoir avec jus de pomme et 
cidre, deux stands de maquillage, un magicien - 
créateur sur ballons, une brocante, un jeu d’agi-
lité et des structures gonflables. Une attraction 
à sensations, « L’éjecteur » vous enverra dans 
les airs ! D’autres surprises seront à découvrir… 
mais pas au Blamont. Le petit village a grandi 
et l’extension en cours de l’école du quar-
tier a poussé la coutume à changer d’adresse.  
A noter dans son agenda.
Dimanche 23 septembre, rue des Carrouges.
Restauration, buvette, friandises sur place.

Traditions

40ème anniversaire de la Fête  
de la Pomme 

Environnement
Création de  

nouveaux massifs

Animation
Fête du Jeu à l’espace 

Signoret-Montand

Édito
Chères 
Crégyssoises, 
chers Crégyssois,

Juste quelques 
mots… Notre com-
mune rencontre des 
divergences avec les 

services de l’Etat et la loi. Obligation 
de construire 25% de logements 
sociaux (9100e de pénalités cette 
année). En cas de carence, l’Etat 
peut réquisitionner des terrains pour 
construire à notre place.

Nous sommes environ 5300 habitants. 
La suppression du recensement complé-
mentaire nous fait perdre entre 700 000 
à 800 000e et environ 380 000e de 
subvention pour les villes pauvres. En 
2018, nos dotations sont calculées sur 
la base de la population de 2015. Avec 
les dernières constructions, nous avons 
perçu 196 000e d’aide pour les maires 
bâtisseurs mais les 154 000e restant 
nous ont été supprimés.

Actuellement, nous travaillons avec 
Mme la Préfète et M. le Sous-Préfet 
pour finaliser plusieurs points : le PLU 
(Plan Local d’Urbanisme), notre zone 
d’activités, la remise en état de la coulée 
verte. Ne perdons pas espoir, il nous faut 
être très prudent sur notre avenir (sur-
tout avec des promesses non tenues) 
pour passer ce cap difficile de 2019, 
2020 et 2021 où tous les intervenants 
doivent prendre leur part de responsabi-
lité. Mais soyons positif, nous avons déjà 
par le passé surmonter des années très 
difficiles alors pourquoi pas celles-ci.

Maintenant place à la détente et aux 
différentes manifestations locales : la 
Fête du Jeu, du 14 juillet et la Journée 
des Associations. Sans oublier le 40ème 
anniversaire de la Fête de la Pomme ! 
Je vous souhaite à toutes et à tous de 
très belles vacances.

Enfance/Jeunesse      P 2

La rentrée 2018
Budget             P 4-5

Priorité aux  
investissements 

Créé en 1978 par Robert Le Foll, maire de la commune, le rendez-vous festif 
autour du pressoir réunit toujours les Crégyssois. La tradition a du bon.

Fête de la Pomme en 1987 (Archives)



Après concertation entre les pa-
rents d’élèves, les enseignants et 
l’inspection académique, la semaine 
scolaire s’établira sur quatre jours à 
la rentrée de septembre 2018. Elle 
sera répartie en huit demi-jour-
nées : lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
Une journée complète d’Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 
sera proposée le mercredi et consi-
déré comme extrascolaire. 

Les nouveaux horaires 
d’accueil
En mars 2017, à la demande des 
représentants de parents, une 
consultation a été lancée auprès 
des familles concernant l’élargis-
sement des horaires d’accueils. 
Après une étude menée, il s’avère 
que 10 enfants en bénéficient à 

Jacques-Tati, 10 à Jean-Rostand et 
3 au Blamont. Ainsi, dès la rentrée, 
les horaires d’accueil vont reve-
nir à 7h15 le matin et 18h30 le 
soir. De même, en raison du faible 
nombre d’inscriptions et de l’en-
tretien des bâtiments, l’ALSH sera 
fermé du 6 au 17 août.

Cyclo-cross
Camille Lignier, jeune Crégyssoise 
de 14 ans, a reçu le prix Christian 
Fabert le 4 mai à la mairie de Meaux 
en présence du maire de Crégy, 
Gérard Chomont. Après un titre de 
championne de Seine-et-Marne en 
cyclo-cross en décembre dernier, 
l’apprentissage et la progression 
continuent pour la cycliste. Lors du 
Championnat Ile-de-France VTT à 
Varreddes, elle a reçu la médaille 
de bronze en montant sur la 3ème 

marche du podium. Bravo pour ses 
résultats !

ACSL Danse
Cette année, l’ACSL Danse a qua-
lifié deux équipes pour le Cham-

pionnat de France les 9 et 10 juin à 
Nantes : les benjamines (Violette, 
Hermione, Céiana, Mélyssa et 
Elise) et les juniors (Laurine, Sha-
na, Evane, Agathe). Les gymnastes 
sont revenues très heureuses de 
cette expérience. Les benjamines 
se classent 16ème et les juniors 
10ème. Félicitations à elles ! 

Assya Idrissi-Ouaggag, actuelle-
ment en 3ème au collège George 
Sand, est le nouveau porte-dra-
peau de la commune. Depuis toute 
petite, elle a assisté aux différentes 
commémorations puis a poursuivi 
son engagement civique au sein 
du CME (Conseil Municipal des 
Enfants).
Sa motivation l’a amenée à inté-

grer l’association des anciens com-
battants de Barcy. Elle a ainsi eu 
l’opportunité d’assister au ravivage 
de la flamme de la tombe du sol-
dat inconnu à l’Arc du Triomphe, 
à l’occasion de la cérémonie du  
8 mai. Félicitations ! Pour contac-
ter l’association des anciens com-
battants : ancienscombattantsbar-
cy@laposte.net
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ENFANCE JEUNESSE

Associations

Des sportives 
à l’honneur

Civisme

Assya, jeune porte-drapeau

EN BREF

Ouvertures 
de quatre 
classes
Bonnes nouvelles pour 
la rentrée 2018 avec des 
ouvertures définitives :

• 1 classe à Jean-Ros-
tand, soit un total de dix 
classes pour 265 élèves 

• 2 classes de mater-
nelle au Blamont pour 
52 élèves (dont 1 classe 
déplacée de Jacques-Tati) 

• 1 classe en élémentaire 
au Blamont,  soit six 
classes élémentaires pour 
135 élèves.

Rentrée scolaire 2018 / 2019

Aménagements sur quatre jours

Camille Lignier

Les benjamines et les juniors de l’ACSL Dance au Championnat de France

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 

Ouverture des portes 10 min avant

Les nouveaux horaires scolaires



                 
Mairie : changement des horaires d’ouverture
Depuis le 2 mai, les services Scolaire et CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) sont fermés au public les mardis et jeudis toute 
la journée. Une permanence téléphonique est toujours assurée 
(sauf le jeudi pour le CCAS). Pour toute demande de rendez-vous 
pour le CCAS, merci d’adresser un mail à ccas@cregylesmeaux.fr. 

Réunion publique 

Entretenir le dialogue avec  
les habitants

Patrimoine

Remise en peinture de l’église 

Espaces verts

Installation d’un tarare

Des travaux de réfection ont été 
réalisés dans l’église Saint-Lau-
rent. Les murs de parement ont 
été cassés en partie basse afin de 
les « laisser respirer ». Sur toute 
la hauteur, les murs intérieurs ont 
été restaurés et remis en pein-

ture ainsi que la porte d’entrée. 
Le tableau de la Vierge Immacu-
lée a bénéficié d’un travail de res-
tauration complet. Courant 2019, 
ce sera le tour de la reprise des 
soubassements et des murs de la 
rotonde.

Le service des Espaces verts a 
installé un tarare à l’entrée de la 
rue des Tours. Cette ancienne ma-
chine agricole servait à nettoyer 
les grains de céréales. Elle réalisait 
deux opérations : le vannage et le 

criblage, c’est-à-dire le nettoyage 
et le triage des grains. Elle a été 
ensuite remplacée par la moisson-
neuse-batteuse. Un nouveau mas-
sif a été créé à ses pieds.

Le maire a organisé une réunion 
publique le 8 juin à l’espace Signo-
ret-Montand. Le but : privilégier 
les échanges avec les habitants. 
Gérard Chomont, accompagné de 
ses adjoints, a présenté les réali-
sations et les projets municipaux. 
Parmi les derniers travaux effec-
tués : l’achèvement du contrat 
triennal de voirie avec la réfection 
de la rue du Blamont et l’aména-
gement du carrefour des avenues 
Magisson et Duflocq. Les travaux 
de l’extension de l’école du Bla-
mont suivent leurs cours : la cou-
verture est posée ; les menuise-
ries extérieures et les cloisons 
intérieures sont quasiment ache-
vées. Le planning d’avancement 

des travaux est respecté avec une 
livraison prévue pour décembre 
2018. Laissant la parole aux ad-
ministrés, plusieurs points ont 
été évoqués comme la capacité 
d’accueil du collège George-Sand, 
la circulation excessive sur cer-
tains axes, la fréquence des bus, 
les problèmes de stationnement, 
les études pour la création d’un 
terrain de foot en synthétique ou 
encore le projet de la future mai-
son médicale... Le maire a négo-

cié avec les communes de Saint-
Soupplets, Monthyon et Poincy 
des créneaux supplémentaires 
pour le club de foot. L’édile les a 
remerciés chaleureusement pour 
l’aide apportée à nos équipes 
de foot. Gérard Chomont avait 
également organisé une réunion 
d’information le 16 juin pour les 
riverains du nouveau quartier des 
Closeaux. Mais au vu du faible re-
tour de participation, la mairie a 
décidé de la reporter à l’automne.

CADRE DE VIE
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EN BREF

La Poste
fermée
en août
Le bureau de Poste sera 
fermé du 6 au 27 août 
inclus. Vous pourrez 
vous rendre au bureau 
de poste principal, 
quai Jacques Prévert 
à Meaux. Du lundi au 
vendredi de 8h à 19h 
et le samedi de 8h à 
12h30. Réouverture 
le mardi 28 août aux 
horaires habituels.

Extra-
ménagers
Les prochaines  
collectes de déchets 
extra-ménagers auront 
lieu les mercredis 
19 septembre et 12 
décembre.

Des échanges entre la 
municipalité et les Crégys-
sois sur les réalisations et 
projets à venir.
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Budget primitif

Pas d’augmentation des taux d’imposition

FINANCES

Depuis 2009, la municipalité a fait le choix de 
ne pas augmenter le taux d’imposition de la 
part communale des taxes foncières et de la 
taxe d’habitation.
Le débat d’orientation budgétaire du 20 mars 
2018, acté par le Conseil Municipal, fixe pour 
2018 l’objectif d’une diminution des charges 
générales.  
Deux grands programmes de travaux plurian-
nuels s’achèveront sur 2018 : le contrat triennal 
de voirie et les travaux d’extension de l’école 
maternelle et élémentaire du Blamont.

L’objectif de diminution des charges 
générales

Les charges à caractère général sont les dé-
penses de fournitures, d’entretiens, de pres-
tations de services par des entreprises… Ces 
charges concernent tous les domaines d’activi-
tés de la commune (enfance, administration…). 
Ces dépenses ont diminué de 16% par rapport 
au budget prévisionnel de 2017. Cette diminu-
tion est le fruit du travail de tous les services 
communaux et des élus.

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 
En 2018, en fonctionnement, les dépenses et les recettes courantes pré-
vues s’élèvent à 6 883 000e

L’enfance et la jeunesse : 1 602 932e (23%)
Pour les écoles maternelles et élémentaires, la commune participe aux 
frais de repas de cantine et aux animations périscolaires. Elle paye les 
fournitures scolaires, les activités des écoles par le biais d’une subvention, 
le personnel d’entretien, d’encadrement et d’animation. Elle participe 
également aux frais d’entretien du gymnase du collège. 
La gestion des bâtiments, des espaces verts, de la voirie et des véhi-
cules : 1 584 375e (23%)
Les dépenses sont les factures d’eau, de gaz, d’électricité et de carburant, 
les assurances des bâtiments et des véhicules, les fournitures de petit équi-
pement ou de voirie, les produits d’entretien, les contrats de maintenance 
(éclairage public, chaudières…), le personnel, les réparations effectuées par 
des entreprises sur les bâtiments, les véhicules, les matériels et les réseaux.
L’administration générale : 1 022 318e  (15%)
Les dépenses sont les frais de personnel, de maintenance informatique, de 
télécommunication, d’affranchissement, d’études d’urbanisme, de com-
munication, les indemnités des élus…
Le sport, la culture et le social :  192 695e  (3%)
La commune subventionne de nombreuses associations et le Centre Com-
munal d’Action Sociale, participe aux frais de la bibliothèque et aux mani-
festations communales.

La sécurité publique : 215 157e  (3%)
Les dépenses de sécurité publique sont les frais relatifs à la police munici-
pale et la participation de la commune au Service Départemental d’Incen-
die et de Secours.
Les frais financiers : 91 900e  (1%)
La commune rembourse les intérêts des emprunts.
L’autofinancement : 2 173 632e  (32%)
La commune autofinance ses projets d’investissements en prélevant des 
fonds de la section de fonctionnement. 

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT :
Impôts et taxes : 3 010 856e (44%)
La commune perçoit la taxe d’habitation et les taxes foncières sur les 
propriétés bâties et non bâties, l’attribution de compensation de la Com-
munauté d’Agglomération du Pays de Meaux, et la taxe sur les ventes de 
biens immobiliers.
Les dotations de l’Etat : 1 110 646e (16%)
La principale dotation de l’Etat versée aux communes est la dotation glo-
bale de fonctionnement.
Les produits des services publics et du domaine : 662 400e  (10%)
Les parents participent au fonctionnement des services publics de la can-
tine et des animations périscolaires.  Les commerçants et les entreprises 
de réseaux, occupant le domaine public, paient une redevance.
Les autres recettes :  104 937e (1%)
En 2018, les autres recettes sont principalement constituées des loyers, 
du remboursement des assurances…
La reprise des résultats excédentaires des années précédentes : 
1 994 173e (29%)

Enfance jeunesse 
23%

Bâtiments, espaces verts, 
voirie, auto

23%

Administration
15%

Auto�nancement
22%

Sport, culture, social : 3%
Sécurité : 3%

Intérêts d’emprunts : 1%

Dépenses de Fonctionnement

Impôts 
44%

Reprises résultats
29%

Dotation de l’Etat
16%

Produits
10%

Autres
1%

Recettes de Fonctionnement
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A la suite du débat d’orientation budgétaire du 20 mars, l’objectif d’une diminution des charges générales a été acté.  
Le budget primitif 2018 voté le 10 avril traduit cet objectif.

Taxe d’Habitation 17,75 %

Taxe Foncière sur les propriétés bâties 36,73 %

Taxe Foncière sur les propriétés non bâties 96,85 %

Taux d’imposition stable

FONCTIONNEMENT

Cette année encore et cela depuis 2009, les 
taux d’imposition n’augmentent pas.
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FINANCES

Le total du budget de la section d’investissement est de : 
5 813 176e

LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
En 2018, deux grands programmes de travaux pluriannuels vont 
s’achever :
• Le contrat triennal de voirie : 
Après la réalisation de la voirie rue de la Fontaine Sarrazin et de 
la rue des Carrières en 2016, la dernière phase du programme 
se termine en 2018 avec la rue du Blamont et le carrefour des 
avenues Magisson et Duflocq. 
La dépense prévue en 2018 est de 335 000e. Les recettes pré-
vues sont le fonds de compensation de la TVA et la subvention 
départementale à hauteur de 50% du montant hors taxes des 
travaux.

• Les travaux d’extension de l’école maternelle et élémentaire 
du Blamont :
La fin des travaux est prévue pour décembre 2018, pour une 
rentrée en janvier 2019.
L’enveloppe finale des travaux est estimée à 3 800 000e TTC, 
dont 6% de frais d’études, principalement d’architecte, 12% 
pour les travaux d’extérieurs (voirie, réseaux, espaces verts…) et 
82% pour les travaux de construction en ossature bois.
Le budget 2018 prévoit 3 442 000e de dépenses sur cette année.
Ces travaux sont financés par la commune, la région, l’Etat 
(DETR, FCTVA), le département, la réserve parlementaire et les 
constructeurs du quartier des Closeaux.

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT
Les recettes d’investissement sont l’autofinancement, les sub-
ventions reçues et la récupération de la TVA.

Ecole du Blamont 
60% Batiments : 1%

Voirie, 
espaces verts : 6%

Projet maison médicale
26%

Divers : 2%

Urbanisme : 2%

Emprunt - capital : 4%

Dépenses d’investissement

Auto�nancement
59% Récupération TVA

10%

Subventions
31%

Recettes d’investissement
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INVESTISSEMENT

FINANCES

Rue du Blamont Carrefour Magisson/Duflocq Extension de l’école du Blamont.

Ecole du Blamont

Un sapin porte-bonheur
En avril, le maire, entouré de ses 
élus, a convié les différents interve-
nants sur les travaux de l’extension 
de l’école du Blamont, à la cérémo-
nie de la pose du sapin au sommet 
de la charpente. L’équipe ensei-
gnante, les parents d’élèves étaient 
présents ainsi qu’Olivier Morin, 
conseiller départemental et les 
maires de l’agglomération du Pays 
de Meaux. Cette tradition ances-

trale augure de bons présages pour 
l’avenir selon les charpentiers alsa-
ciens. La municipalité a remercié 
les différents financeurs comme la 
Région pour un montant d’un mil-
lion d’euros, le Département pour 
le versement de 59 770e, ainsi que 
le sous-préfet de Meaux pour la 
notification d’une subvention de 
524 830e. La fin des travaux est 
prévue pour décembre 2018.



Retour en images sur les manifestations

VIE DU VILLAGE
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Mars
Les nouveaux élus du CME
La séance d’investiture du Conseil Municipal des Enfants intronise 
les nouvelles personnalités : Lilian Bille, Anaëlle Davoine, Léane 
Digard Pinheiro, Charlotte Dubois, Morgane Gavard, Kévin Jollivet, 
Lilou Laraie, Eva Le Bihan, Lorenzo Lefranc, Nathan Machuel, 
Noélyne Marie-Rose, Nathan Razafimahazo, Justine Rosa, Asma 
Bamba, Arthur Corvaisier, Djôlo Kouba, Noah Koumi, Dényce 
Meyapin.

Mars
Concert de l’Harmonie

L’Harmonie du Pays de Meaux présente un concert des orchestres 
minime et junior et projets scolaires devant un grand public.

Avril
Carnaval de l’école Jacques-Tati
Les petits Crégyssois défilent déguisés pour le carnaval entourés de leurs parents et ensei-
gnants.

Mars
Commémoration  
du 19 mars
Le maire et ses élus 
déposent une gerbe de 
fleurs pour commémorer 
la journée nationale du 
souvenir à la mémoire 
des victimes de la guerre 
d’Algérie et des combats 
en Tunisie et au Maroc.

Avril
Chasse aux œufs du Comité des Fêtes
Les petits Crégyssois parcourent le parc de loisirs à la 
recherche des œufs de Pâques.

Mars
Le repas des anciens

Dans une ambiance festive, le CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) réunit 114 

convives autour d’un repas et d’un spectacle 
de cabaret. Le maire remet un bouquet aux 

deux doyennes Marie-Louise Mécréant et Pier-
rette Desmoulin. Il met également à l’honneur 

Michelle Guérin et Evelyne Tachet qui fêtent 
leurs anniversaires en mars.

Parole à l’opposition municipale
(Texte non parvenu)
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Mai 
ACSL Badminton
Le tournoi annuel réunit 160 joueurs dont une trentaine de Cré-
gyssois lors de 300 matchs joués sur l’ensemble du week-end (en 
simple double et mixte). Une belle performance !

Mai 
Course d’orientation

Plus de 178 élèves de l’école Jean-Rostand répartis en 6 classes, 
du CP au CM1, participent à une course d’orientation mise en 

place par le TOM (Toutes Orientations Meaux).

Mai 
ACSL Basket
Lors du tournoi annuel regroupant 24 matchs, l’équipe 1 de 
Crégy-les-Meaux remporte le tournoi sans aucune défaite. Bravo 
également à Marine Cloarec et Alex Mignéa qui ont obtenu leur 
diplôme d’animateur basket. Félicitations à tous les joueurs !

Avril Course cycliste
La traditionnelle course de 
l’ESC Meaux a lieu dans les 

rues de Crégy. 
Bravo à tous les coureurs !

Mai
Cross de l’école
Les élèves de Jean-Rostand parti-
cipent au traditionnel cross, sous 
les encouragements de leurs ensei-
gnants et de leurs parents.

Mai
Cérémonie du 8 mai

La municipalité commémore le 73ème anniversaire 
de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et 
la fin de la Seconde Guerre mondiale au monu-

ment aux morts de Crégy. Puis, ils se rendent à la 
cérémonie du souvenir à Chambry en présence des 

Anciens Combattants et de la population.

Avril
Forum de l’intérim
L’antenne Objectif 
Emploi de Saint-Soup-
plets organise un forum 
de l’intérim en partena-
riat avec la Maison de 
l’emploi et de la forma-
tion du Nord Est 77 à la 
salle Signoret-Montand.



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
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NAISSANCES
BESSOL LASNE Elsa le 22 février 
MORIN Freya le 23 février 
NSIABAMFUMU MVINGANI Ezechias le 
25février 
NKOM Alice le 3 mars 
MUNDEN Ethan le 14 mars 
BIDANESSY Sadio le 24 03 
BOUKTIT Inaya le 8 avril 
MBADIBENO KODE MBUTA Keysson le 
8 avril 
MULAMBA KAPENDA Samuel le 14 avril 
CADET Léopold le 2 mai 

SCIBOZ KOLOSINSKI Aidan le 3 mai 
GANTIER Aaron le 7 mai 
FAVENNEC Abriel le 13 mai 
MUTTUR GIARD Julia le 13 mai 
BOURBOIN Sacha le 17 mai 
THOUVENIN Anaëlle le 19 mai 
KRUGELIS Benas le 2 juin 
AMIMI Nélia le 6 juin  

MARIAGE
ZEKRI Sabri et DANIEL Marie-Christelle 
le 3 mars

DECES
MESNIER Jeannine Veuve DUPRÉ le 27 
février
MATIAS MARTIN Ignacio le 13 mars
TE Ky le 16 mars  
GASBARIAN Jean le 23 avril  
BRIOUX Rose veuve LENTIN le 8 juin   

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

Guide

des festivités
Juin
Samedi 30 : Fête du Jeu de 14h à 
16h30 – le matin, spectacle de l’école 
du Blamont à 10h30 suivi d’un barbe-
cue organisé par les parents d’élèves. 
Espace Signoret-Montand

Juillet
Samedi 14 : Retraite aux flambeaux 
départ à 22h place Jean-Rostand ; 
arrivée au stade à 23h pour le feu 
d’artifice

Septembre
Samedi 1er : Journée des Associations 
Démonstrations et inscriptions de 10h 
à 18h - Espace Signoret-Montand

Samedi 15 : Journée du patrimoine. 
Venez (re)découvrir le patrimoine de 
Crégy : l’église Saint-Laurent et les 
deux Tours des Carmes , les écoles 
Jean-Rostand et Jacques-Tati

Dimanche 23 : 40ème anniversaire de 
la Fête de la Pomme : maquillage, 
animations, magicien, brocante,  
restauration. Rue des Carrouges
Par le Comité des Fêtes

Etat civil Février > juin

AGENDA

La Fête du Jeu est gratuite et 
ouverte à tous et permet de 
vous détendre et vous amu-
ser en famille ou entre amis. 
L’édition 2018 vous embarque 
pour une après-midi récréa-
tive sur le thème de la fête 
foraine. Au programme : spec-
tacle de l’école du Blamont de 
10h30 à 11h30, suivi d’un bar-
becue organisé par les parents 

d’élèves. Puis, place aux jeux de 
14h à 16h30. Venez découvrir 
des jeux anciens, de tirs, des 
concours, des épreuves, des re-
cords à battre… Et encore plein 
d’autres surprises !

Rdv samedi 30 juin à l’espace 
Signoret-Montand – Accès 
libre et gratuit

Fête du Jeu

Une après-midi  
à la fête foraine

Les bibliothécaires organisent 
une exposition jusqu’au 14 sep-
tembre sur le thème «Carnets 
de voyage, mode d’emploi». Il 
n’est pas nécessaire d’entre-
prendre de grands voyages pour 
réaliser des carnets: un billet de 
train ou un ticket de métro sont 
souvent suffisants. L’auteur, 
«carnettiste» chevronnée, fait 
partager sa passion et ouvre sur 

la création et le merveilleux.
Et le lecteur se découvrira des 
talents insoupçonnés ! L’exposi-
tion se déroule en trois parties  : 
définition et historique des 
carnets de voyage, comment 
faire un carnet, un petit tour du 
monde en carnet.

Exposition jusqu’au vendredi 
14 septembre, en accès libre.

Bibliothèque 
Exposition « Carnets de voyage, 
mode d’emploi »  

Fête  
nationale  
du 14 juillet 
Cette année encore, la 
retraite aux flambeaux 
et le feu d’artifice se 
dérouleront le samedi 
14 juillet et non le 13 
juillet comme à l’accou-
tumée. Le Centre Com-
munal d’Action Sociale 
organise le traditionnel 
barbecue dans le parc 
de loisirs pour nos aînés.
RDV à 22h place 
Jean-Rostand pour le 
départ de la retraite aux 
flambeaux suivie du 
feu d’artifice à 23h au 
terrain de foot.

                 

Hommage  
Mme Marcelle 
Decock
Notre centenaire Mme 
Marcelle Decock née Vil-
lerez nous a quittés le 
9 janvier dans sa 104ème 

année. Elle était issue de 
la plus ancienne famille 
de vignerons installée à 
Crégy. Mariée à Albéric 
Decock, de leur union 
sont nés Simone, Jean et 
Françoise. Elle commença 
son apprentissage de cou-
turière dès l’âge de 11 ans 
pour finir de travailler à 
domicile. Dotée d’un fort 
tempérament, sa grande 
fierté était d’avoir réuni 
cinq générations autour 
d’elle.


