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Édito
Fin d’année
difficile en France :
pour preuve la crise
sociale qui touche
notre pays avec la
révolte justifiée des
gilets jaunes et la
violence intolérable
des casseurs. La mairie a déposé le
cahier de doléances à la souspréfecture de Meaux afin de
remonter vos propositions à la
Mission du Grand Débat National.
Localement, la bonne nouvelle reste
la réalisation de l’agrandissement de
l’école primaire du Blamont pour le
confort de nos enfants et des professeurs qui ont intégré des classes
flambant neuves, équipées de
tableaux blancs numériques (lire page 2).
Mais, la municipalité a dû faire face
au refus de la ligne de bus pour ce
quartier et à leur suppression dans
celui de Chaillouët. A ce jour, nous
attendons une réponse de la
commission transports de la CAPM.
Pour l’année 2019, la rue de la Roche
dégradée, non-reconnue d’intérêt
communautaire (600 véhicules matin
et soir), fera l’objet de travaux. La
rue Henri-Barbusse sera rénovée par
tranches (lire page 4). Et la voirie du
quartier des Closeaux, sera rétrocédée
à la commune en mars/avril.
Le lancement de la construction de la
Maison des professionnels de santé
aura lieu à la rentrée prochaine.
Comme vous le constatez, beaucoup
de projets sont dans nos tiroirs. Nous
continuerons à agir pour le bien des
Crégyssois avec rigueur et pugnacité.
Notre objectif reste le maintien des
taux actuels d’imposition.
Votre maire et son conseil municipal
restent à votre écoute et à vos côtés.
Bien à vous,
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Cérémonie des vœux

Projets maintenus pour 2019

Espace Signoret-Montand. Samedi 12 janvier. Gérard Chomont, maire, a
accueilli personnellement les invités institutionnels et les Crégyssois pour la
traditionnelle rencontre de début d’année nouvelle.
Au nom de toute l’équipe municipale, il a prononcé des souhaits de bonheur et réussite
malgré un présent difficile. Il a évoqué les faits
marquants de notre société, dont les manifestations des Gilets jaunes et les violences
regrettables.
Revenant à la vie locale, l’édile a salué l’installation des habitants du nouveau quartier des
Closeaux et s’est réjoui de l’achèvement de la
deuxième phase du Contrat triennal de Voirie
au carrefour des avenues Magisson / Duflocq
et RD 330 ainsi que la réfection de la rue du
Blamont. En revanche, il a protesté contre la
suppression des bus dans le quartier de Chaillouët et leur absence rue Barbusse malgré le
nombre important de constructions dans cette
zone.
Gérard Chomont a ensuite exprimé sa joie
d’avoir inauguré le matin même la nouvelle
école primaire du Blamont en présence de

personnalités, de l’équipe enseignante et des
Crégyssois (cf p2). Côté projets d’envergure, la
mairie va lancer des travaux de voirie concernant les rues de la Roche et Henri Barbusse
(voir p4) et ceux de la Maison des professionnels de santé. Les études sont en cours. Son
implantation se tiendra entre le collège et le
vieux cimetière. Elle devrait démarrer à partir
de septembre pour une durée de dix-huit mois
au maximum.
Le maire a clôturé son allocution en remerciant chaleureusement les Crégyssois pour les
maisons fleuries et les décorations de Noël
ainsi que les jeunes lauréats du prix GeorgeSand pour l’excellence de leur travail tout au
long de leur scolarité. Il a également salué le
corps enseignant pour le travail effectué avec
une très grande patience pour l’avenir de nos
enfants.

Enfance/Jeunesse
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P2

Inauguration de l’école Travaux de voirie
primaire du Blamont
à venir

P4
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Scolaire

Deux classes maternelles au Blamont
Gérard Chomont, entouré
de son équipe municipale,
a inauguré la nouvelle
école primaire du Blamont.
De nombreuses personnalités et des Crégyssois
étaient présents pour
découvrir le bâtiment
flambant neuf.

12 janvier. En présence de Gérard
Péhaut, sous-préfet de Meaux,
Jean-François Parigi, député,
Hamida Rezeg, conseillère régionale, Robert Le Foll, député-maire
honoraire, Sophie Roch, directrice et son équipe enseignante,
la municipalité inaugure l’école
du Blamont avec les riverains.
Cet équipement regroupe dorénavant deux classes élémentaires
équipées de tableaux numériques
dans les nouveaux locaux et la
création de deux classes de maternelle. Le restaurant scolaire a
été agrandi et une cour de récréation est réservée aux plus petits.
En parallèle, un parking a été ma-

térialisé pour les enseignantes et
des places de stationnement sont
dédiées à la dépose-minute des
enfants aux horaires de l’école.
Cet établissement scolaire a
connu bien des évolutions. Vers
1977, il est composé de deux
classes élémentaires, un préau,
des sanitaires et la maison de
l’instituteur. Puis, vers 1985, trois
classes supplémentaires sont
créées, un bungalow est installé
pour ouvrir une salle informatique (avec la réfection de la cour
et du terrain de jeu). A l’arrivée
de la municipalité en 2008, des
travaux de peinture, carrelage, et
mise aux normes sont réalisés sur
l’ensemble. En 2011, l’équipe municipale s’est battue pour maintenir le service de bus vers la cantine
de l’école Jean-Rostand le temps
de la construction d’un restaurant scolaire au Blamont. En 2017,
l’arrivée du quartier des Closeaux,
en plus des diverses constructions
et reventes sur la commune, a
généré un afflux de population
avec des enfants. L’école maternelle Jacques-Tati ne pouvant

Matinée portes ouvertes
La ville a organisé une matinée portes ouvertes le samedi 19 janvier,
destinée aux parents d’élèves. Par groupe, ils ont pu découvrir les différentes classes, dortoir ou salle de motricité dans le nouveau bâtiment.
Pour les faire patienter entre chaque passage, la municipalité a offert
un petit-déjeuner aux visiteurs. L’occasion pour les Crégyssois d’échanger en toute convivialité avec leurs élus sur ce bel équipement !

2

absorber une surcharge d’élèves,
les élus ont su anticiper en lançant la création d’une maternelle
au Blamont. Ce projet de 3,7 millions d’euros fût rendu possible
grâce au versement de différentes
subventions (1 million d’euros par
la Région, 525 000e par le souspréfet, 700 000e par la société
HOLCRIS, 59770e par le Département, 5000e par la réserve parle-

mentaire de JF Copé, en plus des
fonds propres de la commune). Le
maire a terminé son allocution en
remerciant chaleureusement tous
les financeurs de ce projet, sans
oublier les entreprises, le personnel de la mairie et bien sûr toute
l’équipe enseignante qui a montré
beaucoup de patience et une certaine adaptation à la réalisation
de cette belle école.

ENFANCE JEUNESSE

Collège George-Sand

Des élèves engagés

Le collège George-Sand a participé au Projet H portant
sur la lutte contre le harcèlement organisé par l’ADSEA et
la ville de Meaux durant le mois d’octobre.

Huit élèves de 4ème se sont investis
et ont participé à la création de
photographies sur le thème « Harceler n’est pas jouer ! ». Nathan,

Évan, Théo, Mathilde, Matthew,
Julie, Baptiste et Manon, accompagnés de leurs professeurs, ont
rassemblé leurs idées, leurs envies

artistiques et surtout leurs avis
sur cette problématique.
Un travail en amont sur les ressentis a été mené afin de trouver
des compositions et des éléments
visuels percutants évoquant des
situations émotionnelles liées à
ce traumatisme. Le concours a
permis aux élèves d’exposer leurs
réalisations photographiques lors
d’un vernissage où les spectateurs
étaient amenés à voter pour trois
créations « Coup de cœur ». L’une
d’elles a fini lauréate du concours
et a été affichée dans les Abribus
de la ville de Meaux. Félicitations
à eux !
M. Idrissi-Ouaggag, adjoint-gestionnaire du collège, en collaboration avec Mme Sala, secrétaire de direction, a mené divers
projets autour de la lutte contre
toute forme de discriminations
qu’elles soient sociales, ethniques
ou culturelles. Cette mobilisation
a pour objectif de sensibiliser les
collégiens et leur permettre de
mieux accepter les différences.
Sur la même thématique, l’établissement a déjà mis en place
une conférence-débat, plusieurs
expositions, lancé un concours
d’affiches et planté un arbre de
la fraternité (inauguré en mars
2016). Cette fois-ci, quatre élèves
de troisième, Opaline Prezeau,

Enfance

Rentrée scolaire

Plaisir de lire, plaisir
de partager

Inscriptions
2019-2020

« Lire et faire lire » est un programme permettant aux enfants
de nouer ou renouer des liens
avec la lecture. Il a pour objectifs
de participer à son développement, à la maîtrise de la langue,
aux échanges solidaires intergénérationnels entre les enfants et
les adultes.
L’association recherche sur le département des bénévoles (de plus
de 50 ans) pour des séances de
lecture organisées en petit groupe
sur la base du volontariat, une ou
plusieurs fois par semaine, durant
toute l’année scolaire, le tout
dans une démarche axée sur le
plaisir de lire et la rencontre entre
les générations.

Pour les enfants nés en 2016, les
parents ont jusqu’au 15 mars
pour les inscrire en mairie.

Pour tous renseignements, rendez-vous sur le site Lire et Faire
Lire : www.lireetfairelire.org

Entrée en maternelle :
Pièces à fournir (copie ET originaux) : livret de famille, justificatif de domicile de -3 mois,
pièce d’identité de la personne
réalisant l’inscription, en cas de
séparation, autorisation écrite
des deux parents avec les pièces
d’identités.

Contact : Adeline Goncalves
Tél : 01 77 68 19 25
Mail : vie.associative@avenir77.org

Entrée au CP :
Les enfants scolarisés en grande
section de l’école maternelle au
Blamont en 2019 seront automatiquement inscrits pour la
rentrée suivante.
Pour ceux de Jacques-Tati allant
à Jean-Rostand, les parents vont
recevoir une fiche de notification

Affiche parue dans les Abribus

Estelle Jaworski, Lisa Laroucau
et Jade Gilloux, sous les conseils
techniques de la secrétaire de
direction et d’un assistant d’éducation, Oussama Benkharar, ont
réalisé en quelques mois de travail
un joli graff sur un mur dans la
cour de récréation de l’établissement.

et devront prendre rendezvous avec la directrice pour
finaliser l’inscription.
Lors du rendez-vous fixé avec
les directeur/trices d’école, se
munir 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 :
Rdv avec M. Leclère, directeur, au
01 60 09 55 98
Ecole primaire du Blamont :
Rdv avec Mme Roch, directrice,
au 01 64 33 79 89
Ecole élémentaire Jean-Rostand :
Rdv avec Mme Lozachmeur,
directrice, au 01 60 24 31 78
Retrouvez les plannings de rdv
des directeurs d’école sur le site
de la ville : www.cregylesmeaux.fr
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Voirie

La rue de la Roche bientôt en travaux
Comme évoqué à l’occasion de ses vœux, le maire engage
des travaux de voirie en 2019. Prioritaires pour la
commune, ils concernent la rue de la Roche, axe de grand
passage ; et la rue Henri-Barbusse détériorée par le
développement urbain.

Fermée à la circulation depuis
avril 2018, la rue de la Roche
dite « La Grenouillère » souffre
de graves déformations de voirie
(nids de poule). Faute de bud-

get, la mairie n’a pu en réaliser
la réfection en 2018. Depuis le
début d’année, elle a mandaté un
cabinet d’expertises pour obtenir
différents diagnostics (dont un

sur l’amiante, revenu négatif) ; et
un cabinet de géomètres-experts
pour les relevés topographiques.
Ces études représentent un préalable obligatoire avant toute
réalisation de travaux de voirie. Le
rapport des états de sol a révélé
une situation plus inquiétante que
prévu : l’affaissement de la chaussée suit la forte pente du talus.
Il résulte une évaluation de coût
entre 200 000e et 360 000e à
la charge de la commune. Les travaux devraient commencer courant mai-juin et durer entre deux
et trois mois.
Réclamés depuis plusieurs années
par les riverains, une réfection sera
également engagée par la municipalité rue Henri Barbusse, où aucune rénovation n’a été effectuée
depuis 1973. Elle revêt un caractère prioritaire au vu de l’augmentation de la population au
Blamont, et de l’agrandissement
de l’école primaire engendrant
une circulation de véhicules plus

Vie municipale

Matinée d’accueil du quartier des Closeaux
Gérard Chomont, entouré de ses
élus, a convié les habitants du
nouveau quartier des Closeaux à
une matinée d’accueil le samedi
26 janvier à la salle SignoretMontand. Devant une trentaine
de riverains, le maire a présenté
la ville et son fonctionnement, au
travers des bâtiments municipaux,
des écoles, de la vie culturelle,
sportive et associative, de son

centre communal d’action sociale
(CCAS), des espaces verts et de
l’étendue des travaux réalisés et
en projet. Il a répondu ensuite
aux questions des habitants sur la
rétrocession de la voirie à la commune, l’utilisation du terrain de
foot, l’avancée du projet de la future maison médicale, etc. Après
une série d’échanges fournis, la
réunion s’est clôturée par le par-

Rue de la Fontaine Sarrazin

L’hôpital à son chevet
A l’été 2018, suite à un défaut
global d’entretien du talus, un
éboulement de terre s’est déversé sur la chaussée au bas de
la rue de la Fontaine Sarrazin.
De plus, sur cette parcelle, propriété du GHEF (Grand Hôpital
de l’Est Francilien), des arbres
menaçaient de s’effondrer sur
les places de stationnement. Le
maire de Crégy a alerté l’hôpi-
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tal de Meaux à de nombreuses
reprises sur la dangerosité de ces
états.
En ce début d’année, l’établissement de santé a procédé à
l’abattage des arbres concernés
et s’est engagé à réaliser une
étude géotechnique pour localiser les sources qui ravinent la
terre et envisager de les drainer.

dense. Le même bureau d’études
que pour « la Grenouillère » a travaillé sur le projet de remise en
état de la chaussée, la création de
trottoirs et de stationnement. Le
montant des dépenses à prévoir
(coût estimé entre 600 000e et
750 000e) sera ajusté par phases
et sur plusieurs années, pour des
raisons budgétaires et de correcte
circulation des riverains. Première
tranche prévue : dernier trimestre
2019.

EN BREF

Collecte des
encombrants
Les prochaines
collectes des déchets
extra-ménagers auront
lieu les mercredis
13 mars, 19 juin,
18 septembre et
11 décembre.
Plus d’infos sur les
règles à respecter sur
www.cregylesmeaux.fr

Déchets verts

tage du verre de l’amitié en toute
convivialité.

La distribution des
sacs est prévue le
samedi 23 mars de
9h à 12h, aux ateliers
municipaux. (rue des
Carrouges). Le ramassage reprendra le jeudi
4 avril jusqu’au 28
novembre inclus.

Nouveaux
horaires de la
déchetterie

Au vu de sa faible
fréquentation à
certaines périodes, le
SMITOM du Nord 77 va
fermer la déchetterie
de Crégy les mardis
et jeudis après-midi à
compter du 1er mars
Plus d’informations sur
le site www.smitomnord77.fr

CADRE DE VIE

Plan de déneigement

EN BREF

19 km de voirie à saler
Lors des épisodes neigeux de fin
janvier, la municipalité a mobilisé deux agents des services

techniques d’astreinte par roulement durant les alertes de 17h
à 8h du matin. Deux camions de

vingt-cinq tonnes de sel ont été
nécessaires pour les opérations
préventives et de déneigement. La
commune prend en charge le dégagement des voies communales,
des accès aux écoles et bâtiments
communaux. Le « plan déneigement » définit les axes prioritaires
en trois phases (voir ci-contre).
Les agents disposent d’un tracteur
avec lame et saleuse.
Temps moyen pour une opération
de salage préventif sur toute la
commune : 5h
Temps moyen pour une opération
de déneigement sur l’ensemble de
la commune (lame + sel) : 8h. Le
personnel technique se donne au
maximum, mais ne peut malheureusement être partout à la fois,
ce qui explique quelques difficultés possibles par endroits.

Responsabilité
des riverains
Les trois phases
de déneigement
Phase 1 : Axes prioritaires
et voies de bus
Phase 2 : voies en côte
Phase 3 : rues et impasses

Conformément à l’arrêté
permanent municipal
n°13/2019, les riverains
(locataires ou propriétaires)
ont l’obligation de déblayer
la neige devant chez eux sur
la largeur d’un trottoir et d’y
répandre du sel ou du sable
pour éviter la formation de
verglas. Ils doivent également procéder à l’entretien
courant des trottoirs et des
végétaux en bordure de leur
logement.
Retrouvez l’intégralité de cet
arrêté sur le site de la ville
www.cregylesmeaux.fr

Nouvelle
association
sécheresse
L’association «les
fissurés de Crégy-lèsMeaux» a pour but
de représenter toutes
les personnes touchées
par le problème des
mouvements de terrain
consécutifs aux sécheresses auprès des administrations concernées.
Contact par mail :
lesfissuresdecregy@
gmail.com

Bienvenue à…
Une nouvelle micro-entreprise « Un nouveau
souffle déco » propose
ses services et conseils
en matière de relooking
de meubles, de création
et détournement
d’objets de décoration,
des ateliers créatifs
personnalisés.
Contact : Martine Dos
Anjos Pires - 6 rue des
Hautes Plantes.
Tél : 06 68 73 24 67
Mail : unnouveausouffledeco@gmail.com

Elections
Les élections européennes auront lieu
le dimanche 26 mai.
Vous pouvez vous
incrire sur les listes
électorales jusqu’au
samedi 30 mars en
mairie.

Transport

Chaillouët privé d’arrêt de bus
La restructuration du réseau de
bus du Pays de Meaux a pris effet le 1er janvier 2019. Lors de la
commission Transport du 27 novembre, Gérard Chomont, maire
de Crégy, a eu la désagréable surprise d’apprendre que le quartier
de Chaillouët ne serait plus desservi par la ligne régulière n°5C.
Les habitants sont désormais obligés de faire 800m pour trouver le

premier arrêt de bus. L’édile a protesté à l’occasion du conseil communautaire de la CAPM (Communauté d’Agglomération du Pays de
Meaux) contre cette suppression,
faite sans aucune concertation et
sans en avertir la commune. Le
courrier envoyé au Président de la
commission Transport de la CAPM,
afin qu’’il revienne sur cette décision, est actuellement resté sans

réponse. Dès que possible, la
municipalité ne manquera pas de
vous tenir informés des suites de
ce dossier. Toutefois, cette restructuration a permis d’augmenter le
nombre de rotations des bus sur
la commune notamment le soir, le
week-end, les jours fériés et pendant les vacances scolaires.
Retrouvez les horaires de bus sur
le site www.keolis-cif.com
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Retour en images
sur les manifestations
Octobre
Cérémonie des Maisons Fleuries
Les élus remettent un prix aux lauréats du
concours des Maisons Fleuries en récompense des décorations et fleurissement de
leurs habitations.

Novembre
Cérémonie du
11 novembre
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.
Gérard Chomont remercie chaleureusement
M. Edouard Portala,
ancien combattant,
pour son dévouement
en tant que porte-drapeau et sa passation à
la jeune Assia IdrissiOuaggag. L’après-midi,
1ère édition de la Course
des Poilus par l’ACSL
Cyclisme sous une
pluie battante. Vaillant
hommage !

Novembre
Concert de l’Harmonie
L’Harmonie du Pays de Meaux offre son
traditionnel concert de la Sainte-Cécile
devant un public venu nombreux.

Novembre
Bourse aux jouets
et aux vêtements
Les Crégyssois flânent et chinent à
l’occasion de la bourse aux jouets
organisée par le Comité des Fêtes.

Décembre
Colis des Aînés

Parole à l’opposition municipale
(Texte non parvenu)
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Les membres du CCAS (Centre Co
Sociale) remettent le colis de Noë
dix aînés de 70 ans et plus, lors d’u

ommunal d’Action
ël aux quatre-vingtun goûter convivial.

VIE DU VILLAGE

Décembre
Réveillon du club
Horizons Nouveaux
Cent quatorze participants fêtent le
réveillon de la Saint-Sylvestre à la salle
Signoret-Montand, organisé par le club
Horizons Nouveaux et le Comité des
Fêtes.

Décembre
Loto et brocante
du Téléthon
Cette année encore, la
mobilisation des bénévoles et des participants
autour du Téléthon est
exceptionnelle grâce à
la participation du Brie
Football Club, de l’ACSL
Basket et Randonnée ainsi
que le Conseil Municipal
des Enfants (CME). La
soirée loto réunit plus de
trois cents personnes et la
brocante attire de nombreux chineurs. Récolte
record de 6030,50e dont
180e sur le site internet
du cregython !

Janvier
Galette des Anciens
Dans une ambiance conviviale, les cent
quarante-cinq Crégyssois de 60 ans et plus
dégustent la traditionnelle galette des rois
offerte par le CCAS. Crégy a ses rois et ses
reines pour l’année 2019 !

Janvier
Médaillés du travail
La municipalité met à l’honneur les médaillés du travail du secteur privé (photo de droite) ainsi que les agents de la mairie. Les récipiendaires repartent avec leurs diplômes et cadeaux offerts par la ville et partagent le verre de l’amitié avec les élus.
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AGENDA
Bibliothèque

Théâtre visuel et sonore
« Kosticha »
Durée : 1h - à partir de 6 ans Entrée libre
Réservation obligatoire au :
01 60 32 99 18 dès le 17 avril.

Exposition « (3x+1)
raisons de compter »

Virgi et Rafa partent au Népal,
découvrir la culture népalaise
d’aujourd’hui : langue, temples,
nourriture, elles font revivre les
contes merveilleux de l’Himalaya.
Les deux amies, après une
visite émerveillée de Katmandou, s’égarent dans la nuit et
se réfugient dans une maison
vide, sans se douter qu’elle est
la demeure… d’une ogresse.
Elles surmontent bravement
cette épreuve et poursuivent
leur épopée. Elles croiseront la
démone aux sept fillettes, incarneront la jeune paysanne Rotival et sa vieille tante grippe-sou.
Spectacle vendredi 17 mai à
20h30, salle Signoret-Montand, par la Cie Matador

Prêtée par la médiathèque
départementale de Seine-etMarne, elle propose une balade
au cœur même de la bibliothèque et de ses collections.
Parce que la manipulation
reste indispensable dans toute
approche scientifique, la malle
de livres «Pop-up science»
permet la découverte des mathématiques cachées au quotidien. L’installation invite à
trois escales : les nombres, les
outils mathématiques au service des sciences et les mathématiques dans les arts.
Exposition jusqu’au vendredi
3 mai, entrée libre aux heures
d’ouverture de la bibliothèque.

succès en janvier. Pas moins
d’une trentaine de Crégyssois,
adultes et enfants, sont restés durant toute la soirée à
(re)découvrir le monde de la
science-fiction et la fantasy
sous forme de lectures et de
jeux. Les familles se sont installées pour jouer et voir la
bibliothèque sous un autre
jour. En parallèle, l’exposition
d’Iliya Green illustrait ce thème
au travers de son univers artistique très imaginaire. Au centre
de la soirée : l’initiation aux
jeux de rôles d’un groupe de
quatre personnes devant créer
une histoire de manière collaborative dans l’univers de Star
Wars. Une grande réussite ! Les
bibliothécaires vous donnent
rendez-vous l’année prochaine
pour une nouvelle Nuit de la
Lecture !

Guide

des festivités
Mars

Lundi 11 : Repas des anciens,
salle Signoret-Montand - offert par le
CCAS
Samedi 16 : Soirée paëlla,
salle Signoret-Montand - Par le Comité
des Fêtes
Dimanche 17 : Duathlon des Tritons
de Meaux, autour du stade de foot

Avril

Samedi 6 : Carnaval de l’école
maternelle Jacques-Tati - stationnement interdit aux abords de l’école
Dimanche 7: Course cycliste de l’ESC
Meaux, dans les rues de la commune
Samedi 13 : Bal country à 19h30,
salle Signoret-Montand - Par
l’association Country Chaps
Samedi 20 : Soirée antillaise, salle
Signoret-Montand
Dimanche 21 : Chasse aux œufs dans
le parc de loisirs - Par le Comité des Fêtes

Mai

La Nuit de la Lecture

La première édition de la Nuit
de la Lecture a remporté un vif

Au programme des animations de la bibliothèque :
- Les bébés lecteurs (de 18 mois à 3 ans) : les samedis 9 mars, 13 avril, 4 mai et 8 juin (de 10h30 à 11h30)
- L’heure du conte (de 4 à 8 ans) : les mercredis 20 mars, 24 avril, 15 mai, 19 juin (de 10h30 à 11h30)

Mercredi 8 : Commémoration du
8 mai 45 à 11h au monument aux
Morts de Chambry
Samedi 11 : Loto à 19h30, salle
Signoret-Montand - Par le Comité des
Fêtes
Vendredi 17 : Spectacle Kosticha,
salle Signoret-Montand - Proposé par
la bibliothèque
Dimanche 19 : Brocante au parc de
loisirs - Par le Comité des Fêtes
Samedi 25 : Fête du Jeu, Espace
Signoret-Montand

Etat civil Octobre 2018 > Février 2019
NAISSANCES
ROETZINGER Benjamin le 2/10
LEBLANC Eva le 3/10
LAFORTUNE Lyah le 4 octobre
FERREIRA-PINTO Salomé le 6/10
SAMSON Noham le 8/10
HURAUX Lyana le 11/10
GIBOUX Leny le 14/10
EFFI Ethan le 21/10
GUETTOCH Aymen le 6/11
GUETTOCH Ayoub le 6/11
BENFARAH Youssef le 7/11
DUBOURDIEU MOUNICHY Manon le 9/11

MALICIEUX Nohlan le 27/11
BILLE Mathilde le 28/11
BRIDIER ANTULIC Kehlani le 30/11
YATTABARE Ahmed le 1er /12
RADELLE Séréna le 11/11
AMINI Janna le 17/11
AMINI Jasmine le 17/11
GHULAM Naïm le 21/11
JUDAS HAWKINS Rowan le 4/01
REMILET Oumaïma le 8/01
JAMAIN Léa le 11/01
VETRISSELVANE Solan le 14 /01
KAISMOUNE Safwa le 18/01

DE FREITAS Arthur le 20/01
RYBAKOWSKI Liloue le 25/01
MEDJAHED Mélyna le 26/01
BELFER Liam le 28/01
FRANK Swan le 30/01
JULAN Maël le 30/01

HESPEEL Marc le 27/11
DUGUET Quentin le 4/12
GALBY Pierre le 8/01
PÉTÉ Paulette née VENANT le 22/01
KIMMEL Jean le 28/01
SPRYCHA Micheline le 3/02

MARIAGE
IMBERDIS Christophe et
BRACONNIER Ceilia le 13/10

> 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.

DECES
HÉBERT Josette née GILLOT le 19/10

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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