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Ateliers
Cours de
cuisine pour
les enfants

Ecole
Un toboggan à l’école
maternelle

N°4

Décembre 2008

édito
Chères
Crégyssoises,
chers Crégyssois,
Pouvoir d’achat,
crise boursière, tout le monde ne
parle que de ça.
Les salariés, les retraités, les
chômeurs, les malades, les précarisés
et les étudiants savent très bien que
ces problèmes ne datent pas de
septembre. Certains Crégyssois sont
victimes de cette crise sociale et
économique. Notre rôle est de faire
en sorte que le service public local
exerce au mieux sa mission auprès de
ses concitoyens, surtout lorsqu’ils
sont dans la difficulté.
Le budget 2009 de l’Etat prévoit de
baisser de façon importante les
dotations allouées aux communes,
c’est un non-sens car les collectivités
territoriales représentent 73 % des
investissements en France.
Dans quelques jours, le cabinet privé
qui audite les finances de la
commune rendra ses conclusions,
elles seront déterminantes pour
l’avenir de notre village.
Depuis quelques semaines, un service
achats a été mis en place pour
optimiser nos dépenses et maintenir
un service de qualité tout en maîtrisant les coûts.
L’équipe municipale agit pour que le
budget de la commune corresponde
aux besoins des Crégyssois tout en
limitant la pression fiscale et en
garantissant un service public
efficace.
Bien à vous,
Gérard Chomont

Devoir de mémoire

Commémoration du 11 novembre
a célébration du 90eme anniversaire de l'armistice qui mit fin à la guerre de
14-18 a réuni cette année beaucoup de monde sur la place de la mairie

L

Le 11 novembre 1918, à Rethondes, à 5 h du
matin, l'armistice est signé, après 51 mois de
guerre. Les hostilités sont suspendues à 11 h.
La guerre a ravagé les vainqueurs comme les
vaincus. Le conflit a fait plus de 8 millions de
morts : 1 900 000 en Allemagne, 1 700 000
en Russie, 1 400 000 en France, 1 000 000
en Autriche-Hongrie, 760 000 en GrandeBretagne. Il y eut 20 millions de blessés. Les
pertes économiques furent considérables.
Ce 11 novembre est le premier sans poilu français après la mort, le 12 mars, du dernier soldat survivant français de la grande Guerre,
Lazare Ponticelli, à 110 ans.

Téléthon

Le programme des
5 et 6 décembre

Devant le monument aux morts, Gérard
Chomont, Maire de la commune, à ses côtés,
les Anciens Combattants et la présence du
CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) de Crégy,
nous ont délivré avec beaucoup d’émotion des
messages de profondes reconnaissances à
ceux qui ont combattu jusqu’au sacrifice de
leur vie pour la liberté.
De nombreux enfants des écoles primaires
étaient présents avec leurs institutrices pour
former une chorale et chanter l’Hymne
National.
Notre policier municipal a pris le commandement pour diriger avec beaucoup de solennité
cette cérémonie du souvenir.

P3 Festivités

Les manifestations
des mois à venir

P4
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Ça s’est passé à Crégy

Retour en images sur les
manifestations crégyssoises
de ces trois derniers mois
epuis la rentrée scolaire, la commune a été rythmée
par de nombreuses manifestations, nous vous proposons un retour en images sur ce qui s’est passé depuis
trois mois.

D

Journée des
associations
Le 6 septembre, toute la journée
les Crégyssois ont pu retrouver ou
découvrir toutes les activités
proposées par nos différentes
associations.
Le Club “Taïchi de l’Ourcq” nous a
fait apprécier lors de sa démonstration, la pratique d’un art qui
demande une grande concentration. Un moment de sérénité
auquel le public a été sensible.
Tout aussi agréable, l’association
“Country-Chaps” a rythmé
l’après-midi en réalisant une très
belle prestation. Nous tenons
d’ailleurs à les remercier d’avoir
maintenu leur démonstration
malgré un accompagnement
musical de faible volume.
N’oublions pas de nommer pour
la première fois la participation
de nos amis chasseurs. A l’entrée
de la salle, les visiteurs ont pu
admirer les trophées exposés et
se documenter sur cette activité
souvent mal comprise mais utile
pour l’équilibre naturel.
Cette journée a permis à de nombreux Crégyssois d’adhérer à une
section sportive ou culturelle,
nous nous en réjouissons.

Journée du
patrimoine

La journée du patrimoine a eu lieu
le 21 septembre 2008.
A cette occasion, la mairie et
l’église avaient ouvert leurs portes. Une exposition de l’association “Crégy-lès-Meaux et son
Histoire“ était organisée dans la
salle du Conseil municipal.
Plusieurs panneaux étaient
consacrés à l’histoire des monuments de notre commune. Le
public pouvait également consulter des anciens plans ainsi que des
vieux registres municipaux.
La visite du bureau du maire a été
appréciée par les nombreux visiteurs.
Journée très agréable, des échanges de souvenirs, des étonnements sur notre riche patrimoine.
Nous remercions tous les bénévoles présents ce jour-là.

Fête de
la pomme
Une journée magnifique pour
notre traditionnel rendez-vous de
la fête de la pomme. De nombreux
exposants et des associations crégyssoises étaient présents.
Deux artistes ont animé cette
manifestation à la grande joie des
enfants. Des expositions d’art plastique de l’ “A.C.S.L. ART’MOUV”
et de maquettes de bateaux présentées par le Club de
“Modélisme” ont été organisées
dans la cour de l’école.
L’association “Country-Chaps” a
tapé du talon au son d’une musique entraînante. Le pressoir a rassemblé petits et grands, le jus de
pomme a coulé à flots.
Nous vous attendons l’année
prochaine pour une nouvelle fois
passer tous ensemble un véritable
moment de plaisir.

Maisons fleuries
Comme chaque année, le jury du
concours communal des maisons
fleuries a sillonné les rues de
Crégy, à la découverte des plus
beaux massifs et, des plus belles
compositions.
Ce concours a pour but de récompenser les habitants de Crégy, qui
se font plaisir en fleurissant leur
habitation, participent à l’embellissement de la ville, et viennent
compléter le travail des jardiniers
de la commune. Le concours se
fait en partenariat avec l’association des Amis de Saint-Fiacre, présidée par Mme Monnée.
Les lauréats 2008 sont :
M. et Mme Perchel, M. et Mme
Roos-Courtois, M. et Mme Leclerc,
M. Dias et Mme Champion, M. et
Mme Muslu, M. et Mme Dapvril.

Conseil
Municipal
des Jeunes

Les premières
mesures
se mettent
en place
Mise en place des ateliers du
samedi matin : cuisine, jeux,
couture, jardinage et
musique.
Pour le jardinage, la mairie
vient d’acquérir un terrain à
côté des locaux des services
techniques de la commune.
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INFOexpress
> Horaires d’ouverture

de la mairie :
Du lundi au vendredi : de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h00
Le samedi : de 10h00 à 12h00

> Contacter

la mairie :
Accueil : 01 60 23 48 88
Secrétariat du maire : 01 60 23 26 86
Service urbanisme : 01 60 23 42 45
Service scolaire : 01 60 23 41 50
ou : 01 60 23 46 85
Service C.C.A.S. : 01 60 23 48 72
Assistante sociale : 01 64 36 42 47
En dehors des horaires d’ouverture, en cas d’urgence, vous pouvez
appeler le : 06 23 32 02 97

> 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.

> Recensement

Ecole maternelle Jacques-Tati

De nouveaux espaces de jeux
Les nouveaux espaces de la cour de l’école maternelle Jacques-Tati,
dont notamment le toboggan, ont été inaugurés le samedi 15
novembre par le maire et les enfants de l’école. Après le réexamen
du dossier, il a été possible de réaliser ce projet grâce à la participation des équipes éducatives, des associations de parents d’élèves et
du personnel technique de la mairie. Deux superbes bancs recouverts
de mosaïques, fabriqués par les enfants, ont été dévoilés au public au
cours de cette matinée.

Zoom sur
Les restos
du Cœur
“Minou” et Jean-Pierre Penot,
retraités consacrent beaucoup
de leur temps à cette association. Deux jours par semaine, ils
se rendent à Meaux pour assurer
l’accueil de la population qui n’a
pas assez de revenus pour se
nourrir. La distribution des produits alimentaires commence en
début d’après-midi, mais les
bénévoles sont à pied d’œuvre
dès le matin pour collecter les aliments dans différents magasins.
“Minou” et Jean-Pierre constatent que les “bénéficiaires” des
Restos du cœur sont soit de plus
en plus jeunes, soit retraités.
Cette association a besoin de
dons mais aussi de bénévoles, si
vous souhaitez donner un peu
de votre temps, vous pouvez
téléphoner au 01 60 23 14 63.

Les jeunes gens et jeunes filles nés en
septembre et octobre 1992 (16 ans
révolus) doivent venir se faire recenser en Mairie avant le 31 décembre
2008, munis de leur carte d’identité,
du livret de famille des parents et
d’un justificatif de domicile.
Le recensement est obligatoire.
Cette formalité est indispensable pour
4les inscriptions aux examens et
concours
4l’inscription sur les listes électorales
4l’appel de préparation à la
défense (JAPD)
4les permis auto et moto.

> Elections européennes
En juin 2009 auront lieu les élections
européennes.
Vous venez d’emménager, vous êtes
citoyen de l’union européenne, vous
aurez 18 ans avant le 1er mars 2009,
alors inscrivez-vous sur les listes électorales avant le 31 décembre 2008 à
la mairie de Crégy-lès-Meaux.

> Collecte

extra-ménagers
La prochaine collecte des déchets
extra-ménagers aura lieu le 17
décembre 2008. Vous trouverez sur
les panneaux d’informations municipales un récapitulatif des déchets que
vous pouvez déposer sur le trottoir.
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Sécheresse 2005

Réunion publique

Circulation en
centre ville
e 21 novembre, la réunion publique d’information sur la circulation en centre ville a permis un dialogue fructueux entre les habitants
et la municipalité

L

Une centaine de personnes a assisté,
vendredi 21 novembre, à une réunion publique
dans la salle Signoret-Montand. Il s’agissait de
présenter aux habitants le projet d’un nouveau
plan de circulation pour le centre de Crégy :
mise en sens unique d’une partie de la rue
Emile-Zola, de la rue Sidney-Bechet et de la
rue Alain-Fournier, et de présenter le
nouveau stationnement prévu rue Emile-Zola
et place Jean-Rostand.
Après de nombreux et fructueux échanges le
Maire a annoncé que le nouveau plan ne sera
pérennisé qu’après une période “test”.

Reconnaissance de
l’état de catastrophe
naturelle

des festivités

Une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a été reconnue pour la
commune au titre de l’année 2005
concernant la sécheresse et les mouvements de terrain.
Les personnes touchées par des
désordres sur leur propriété cette
année doivent faire un courrier adressé à
M. le Maire afin qu’un dossier soit établi.
Il conviendra d’en avertir votre compagnie d’assurance afin qu’elle mandate un
expert.

Crêche dans la salle du Conseil
municipal de la mairie
> Les 5 et 6 décembre, téléthon
au gymnase et à la salle SignoretMontand
> Le 14 décembre, Marché de
Noël, à la salle Signoret-Montand
> Le 20 décembre, Remise des
colis de Noël pour les Aînés à la
salle Signoret-Montand

Décembre
> Le 5 décembre, Noël de la

Janvier
> Le 6 janvier, galette des rois

Bibliothèque

des anciens
> Le 23 janvier, Vœux du maire à
la salle Signoret-Montand

Espace SignoretMontand
Venez à la bibliothèque, de nombreux
ouvrages acquis récemment sont à votre
disposition. Vous pourrez aussi découvrir
une exposition qui se terminera le 9 janvier 2009 qui a pour thème “Regards
documentaires – Cinéma”.
L’objectif de cette exposition est de
valoriser le cinéma documentaire, d’en
présenter l’histoire, les styles et les
auteurs à travers quelques-unes de ses
préoccupations : filmer le passé, regards
sur l’enfance, l’homme et le travail.

Festif

Marché
de Noël
Le traditionnel Marché de Noël de Crégylès-Meaux se tiendra le dimanche 14
décembre, de 9h30 à 18h00, à la salle
Signoret-Montand.
De nombreux stands d’artisanat et de gastronomie seront présents pour le plaisir
des yeux et de la bouche. Le Père Noël se
fera photographier avec les enfants de
11h00 à 13h00 et de 15h30 à 17h00.

Démocratie

Etat civil

Parole à l’opposition municipale

NAISSANCES :
BONNETERRE Léane
CHRAÏBI Aïda
GUEMIZA Sofia
ATTA Roxane
MOLINIER Aaron
DEBARE Enzo
VICARD Claire
MARÇAIS Maëline
LEGRAND Alexis

Guide

08/09/2008
11/09/2008
24/09/2008
21/10/2008
21/10/2008
28/10/2008
02/11/2008
11/11/2008
16/11/2008

MARIAGES :
PUJOL Benjamin et DEVIE Aurélie
30/08/2008
CUVILLIEZ Michel et GIGAN Sylvie 06/09/2008
GUÉRY Stéphane et RICARD Sandy
13/09/2008
CARBET Jean-Charles et BONNET Brigitte 27/09/2008

DECES :
GAULUPEAU Nathalie épouse MARIN 21/09/2008
TURLIN Claude
21/09/2008
HAVEMANN Kirsten épouse CODRON 30/09/2008

En conformité avec la loi, le nouveau règlement intérieur du conseil municipal prévoit
une place à l’expression de l’opposition dans
le journal de la commune, limitée à un quart
de page. De gestionnaires actifs dans notre
ancien mandat, nous sommes passés, depuis
les dernières élections, au rôle de spectateurs, témoins d’une dégringolade dont nous
ne mesurons pas encore les effets. Pour
l’heure, notre équipe participe quand elle est
invitée, reçoit les quelques informations qui
lui sont données pour ne retenir que celles
qui n’ont pas le caractère de propagande ou
d’intox et surtout observe les comportements, dont certains sont particulièrement
inquiétants. La plupart des réalisations et
travaux en cours résultent essentiellement
de projets engagés par nous depuis trois ans
et pour lesquels les financements étaient

Crégy-lès-Meaux actualités, Journal officiel de la commune de
Crégy-lès-Meaux, 28, rue Jean-Jaurès,
77124 Crégy-lès-Meaux - Tél : 01 60 23 48 88

prévus. Hormis des embauches curieuses,
des suppressions de travaux pourtant nécessaires et certaines initiatives malheureuses,
les nouveaux élus n’ont rien prévus et le
budget est demeuré le même dans les grandes lignes.
Alors que nous avions entendu le nouveau
maire, à l’époque candidat, indiquer qu’il
changerait tout, tout de suite, il va nous falloir attendre les orientations 2009.
Attendons donc ! Profondément déçue des
pratiques de la nouvelle municipalité,
Audrey VAPAILLE, ancienne adjointe au
maire, a préféré démissionner. Nous la
remercions sincèrement pour le travail réalisé pendant notre mandat et souhaitons la
bienvenue à Jacques NEDELLEC.
UN AVENIR POUR CREGY
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