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Ecole
Fête à l’école
maternelle

Centre de Loisirs
Le programme
de cet été

Juillet 2009

N°7

édito
Chers
Crégyssoises,
chers Crégyssois,
L’été arrive et
avec lui le terme
d’une saison sportive riche en émotions.
Qu’il s’agisse du basket, du football,
de la gymnastique ou encore du
badminton, nombreuses ont été les
disciplines dans lesquelles nos sportifs
de tous âges ont porté haut les couleurs
de Crégy-lès-Meaux. Leur motivation,
leur dynamisme et leurs performances
ont suscité notre admiration. Je tenais
à féliciter l’ensemble des spor tifs
crégyssois sans oublier les dizaines
de bénévoles qui animent les bureaux
et sans lesquels les sections et les
clubs ne pourraient pas fonctionner.
L’été cependant ne rimera pas avec
inactivité. La municipalité a concocté
un important programme d’animations.
Ainsi, vous pourrez vous rendre à la
bibliothèque pour vous ouvrir à de
nouveaux horizons, quant au centre de
Loisirs, il sera ouvert tout l’été.
Autre moment attendu, le bal populaire
et son feu d’artifice qui viendra cette
année encore illuminer le ciel de notre
commune et les yeux des spectateurs.
L’été, c’est aussi la possibilité d’avoir
de nouveaux loisirs en investissant
les chemins de randonnées qui
traversent notre commune.
L’été passera vite et, le 5 septembre,
il ne faudra pas oublier la journée des
associations pour mettre en œuvre
toutes nos bonnes résolutions.
Le sport permet de sensibiliser les
jeunes à certaines valeurs, telles que
la persévérance, le goût du défi ou
l’audace, et permet à tous d’accéder
aux pratiques les plus variées grâce
aux nombreux équipements sportifs,
dont profitent beaucoup de communes
limitrophes à la nôtre.
Bonnes vacances à toutes et à tous.
Gérard Chomont

La fête du jeu

Une première rencontre culturelle
et intergénérationnelle réussie !

L

a fêt e du jeu a ét é or ganisée par la F OCEL et l’a ssociation Le s
Observateurs de Mondes pour la première fois à Crégy-lès-Meaux pour le
plus grand plaisir des petits et des grands.

L’objectif de c ette j ournée n ationale e st d e
faire r econnaître le jeu comme
un outil
d’apprentissage, de tr ansmission de s avoirs
et d ’éducation p our t ous, elle f avorise
l’expression culturelle en multipliant les rencontres i nterculturelles e t i ntergénérationnelles, créateur de lien social et de communication.

La gratuité , en effet La participation à la Fête
du Jeu doit être gratuite pour tous.

L'esprit de cette journée pr end appui sur les
principes suivants :

Le jeu pour tous, puisque cette journée permet de r assembler et de f aire se r encontrer
des personnes d’âges et de cultur es différentes.
Cette journée a ég alement fait la pr omotion
du jeu sous toutes ses f ormes : jouets, jeux
de société, de plein air , traditionnels, jeux
électroniques.

Développement
durable

Festivités

Les bacs
à compost

P3

P4

Toutes les manifestations à venir
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Ça s’est passé à Crég y

De nombreux
moments partagés
avec bonheur !
epuis le mois de mai, la vie Cr égyssoise a été
rythmée par de nombreuses manifestations, retour
D
en images sur ces événements.

Conseil municipal
des jeunes

Le mer credi 24 juin, sous un beau
soleil le CMJ s’est r
endu à
Compiègne et à Rethondes.
Au programme, visite des jardins du
château de C ompiègne, visite du
musée de l’auto dans ce même
château et du wagon de l’Armistice
de 1918 et 1940.
Mais, ces jeunes g ens avaient des
fourmis dans les jambes, et entre
deux visites, ils ont alterné balle
aux pr isonniers, football, gamelle
et chat balle. Une journée passée
trop vite et fort agréable.

Ateliers
du samedi

L'année scolair e est terminée et
les atelier s du samedi matin ont
pris fin ég alement. Cinq activités
ont été mises en place
:
“Cuisine”, “Jardinage”, “Couture”,
“Jeux” et “Chant”. Les deux pr emiers ateliers ont déjà fait la UNE
de notr e journal m unicipal, mais
pendant ce temps …...
Les enfants inscrits à l’atelier couture ont par ticipé à la conf ection
des tablier s et des toques pour
leurs amis “Cuisinier s”. D’autres
petits travaux ont été réalisés :
citrouilles et cœur s br odés,
tableaux en patchwork, bouchons
porte aiguilles.
Le groupe est composé de 6 filles
et 2 garçons. Peut-être, se cache-

t-il parmi eux un futur grand couturier qui s’ignore. L’avenir le dira.
Même à l’époque des jeux électr oniques, c’est a vec plaisir qu’une
dizaine d’ enfants s’affrontent dans
la bonne humeur aux différents
jeux proposés lor s de cet atelier .
Qui d’entre nous, n’a pas le souvenir de ces soirées familiales pendant lesquelles les jeux de
“7 familles”, “1000 Bornes”, “Uno”,
“Dames”, “Echecs” ont été des
moments inoubliables.
Lors de ces matinées, les joueur s
ont même recréé l’ambiance particulière des gr ands matches au r isque d’essouffler le Baby Foot.
“La V oix des Anges”, comment
résister à l’engouement de ce
groupe d’enfants qui a choisi ce
nom de scène pour sa c horale. Ils
sont au nombr e de 7, accompagnés au "guide c hant" par une
choriste adulte. Très assidus lor s
de leur répétition, ce sont de
futurs Altis ou sopr anes dans un
chœur où une voix cristalline d’un
chanteur s’élève. Nous espérons
pouvoir les écouter lors d’une
prochaine manif estation, peutêtre à la journée des Associations ?
Une émotion garantie.
Nous r emercions les bénév oles
qui ont tout au long de cette
année scolair e donné un peu de
leur temps pour par tager leur
savoir et aux enf ants pour leur
participation. Nous leur disons,
d’ores et déjà, à la r entrée pr ochaine.

Marché « Coup
de Cœur »
Fêtes des Pères, fêtes des Mères, ils
étaient à l’honneur le dimanche 17
mai à l’espace Signor et Montand.
Un panel de cadeaux div ersifiés et
d’une qualité e xceptionnelle était

exposé dans une ambiance conviviale. Un seul petit regret, certains
n’ont pas osé br aver les capr ices
du temps.
A 18 heur es, les por tes se sont
refermées sur cette journée placée
sous le signe de la bonne h umeur
et nous nous sommes donnés rendez-vous pour notr e pr ochain
Marché de Noël qui aura lieu le 29
novembre 2009.
Merci à tous ceux qui ont participé
à la réussite de cette journée.

Commémoration
du 8-mai 1945
En ce jour anniv ersaire de la
commémoration de la victoir e
sur l’Allemagne nazie et ses
alliés, la m unicipalité a r endu
hommage aux combattants
héroïques, aux victimes de ces
terribles années de guerre, à toutes celles et tous ceux qui ont
sacrifié leur vie pour notr
e
liberté. Le Conseil m unicipal des
jeunes, présent lui aussi saur a
certainement per pétrér les
valeurs que nos anciens nous ont
inculquées.

Résultats des élections européennes
Résultats de Crégy-lès-Meaux. Juin 2009

Harlem Désir (PS)
Michel Barnier (UMP)
Daniel Cohn-Bendit (Europe écologie)
Marielle De Sarnez (Modem)
Tous les autre résultas sont disponibles sur
l’intérieur : elections.interieur.gouv.fr

24,31 %
23,80 %
14,61 %
8,99 %
le site du ministère de

Opération tranquillité vacances
Cet été, vous par tez en v acances et v ous cr aignez pour v otre
domicile en votre absence. La police nationale vous propose de
partir en toute tr anquillité : En effet, comme chaque année les
forces de l'ordre organisent l'Opération Tranquillité Vacances.
Si vous partez en vacances au mois de juillet ou au mois d'août,
n'hésitez pas à pr endre contact a vec le c ommissariat de
police de votre lieu de résidence. Les policiers vous remettront
un f ormulaire à r emplir a vec v otre nom, votre adr esse et la
période pendant laquelle vous serez absent de votre domicile. Ils
effectueront des passages réguliers à votre domicile en votre
absence.
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INFOexpress

Centre de Loisirs

Des vacances
de printemps
riches en
découvertes
es v acances à la
ferme pour les plus
D
jeunes et la découverte de
l’âge du milieu pour le s
plus grands.

Lors d es c ongés d e p rintemps
l’équipe d ’animation d e
l’Accueil de Loisirs a p roposé
aux plus jeunes de découvrir la
nature et l’univers de la ferme.
Ce fut l’occasion de r endre
visite à M. Duflocq, dernier
exploitant agr icole de la com mune, et de par tir à l’e xploration de la f erme pédag ogique
de St Hilliers, à côté de Provins.
Cette e xploration fut mag ique

Les Mômes de Crégy

le portail
Internet des
animations
Enfance
Avec l’arrivée du pr intemps, un
nouveau site Internet a fait son
apparition, il s’ag it des Mô mes
de Crég y. Ce por tail a pour
vocation d’informer les enfants
et leurs familles des animations
et du dér oulement d es dif férents Accueils p roposés sur la
commune que ce soit autour de
l’école ou sur le temps des lo isirs. Il est accessible à l’adr esse
suivante :
www.123cregy.webou.net

> Recensement militaire

Les jeunes gens et les jeunes filles,
nés au cours du prochain trimestre,
doivent, dès leurs 16 ans révolus,
venir se faire recenser en mairie,
munis de leur carte d’identité, du
livret de famille des parents et d’un
justificatif de domicile.
car elle permit le contact entre
les enf ants et de nombr eux
animaux.
Pour l es p lus â gés, c’est u ne
découverte de L’âge du milieu
qui leur fut proposée.
Construction de c hâteau f ort,
quête d’objets magiques et jeu
de piste dans la cité médiévale
de P rovins é taient a u p rogramme de ces vacances.
Mais le plus beau souvenir sera
certainement La l égende des
Chevaliers, le spectacle a uquel
ils ont assisté lors de cette sortie. Ces v acances fur ent r iches
en émotion et en heureux souvenirs.

Nos regards se portent maintenant vers l’été où les enfants
seront in vités à découvr ir le
continent africain, le monde de
l’infiniment petit ou encor e
l’univers des pir ates et des
aventuriers de l’île perdu.

Accueil de Loisirs

Tout un programme
pour cet été
L’Accueil de Loisirs sera ouvert aux mois de juillet et d’août.
Dépêchez-vous d’inscrire vos enfants !
Programme de juillet : pour les 3/5 ans, découverte du continent africain au travers de la f aune, de la flor e, de l’art et de la
culture. Pour les plus gr ands l’univers de l’infiniment petit : de
l’atome aux insectes, du petit peuple à Gulliver.
Programme d’août : les petits par tiront à la r echerche du
trésor de Willy le Borgne et les plus grands suivront les traces de
Robinson Crusoë.
Sans oublier les sor ties, grands jeux, atelier ar ts plastiques et
bricolages…
Les imprimés sont disponibles à l’Accueil de Loisirs
et à la Mairie de Crégy-lès-Meaux.

Le recensement est obligatoire.
Cette formalité est indispensable
pour :
 les inscriptions aux examens et
concours,
 l’inscription sur les listes électorales,
 l’appel de préparation à la
défense (JAPD),
 les permis auto et moto.

> Communiqué
de l’assurance maladie

Capital décès
Vous avez perdu un proche. Peutêtre avez-vous droit au capital
décès versé par l’Assurance Maladie.
Attention : si vous êtes bénéficiaire
prioritaire du capital décès, vous
disposez d’un délai d’un mois pour
déposer votre demande.
Renseignez-vous dans nos points
d’accueil ou téléphonez au 36.46
(prix d’un appel local depuis un
poste fixe).

> Bibliothèque

Exposition à la bibliothèque
municipale

Du 3 juillet au 4 septembr e 2009,
exposition sur les Châteaux de
France. La bibliothèque municipale
restera ouverte tout l’été.

> Concours maisons

fleuries

Développement durable

Avez-vous un bac à compost ?
Une des définitions du développement durable est rendre à la terre ce qu’elle
nous donne.Il existe un geste simple,efficace et économique :le compost.
Savez-vous que près de 30% de nos déchets brûlés pourraient être recyclés
utilement en compostant nos déchets du jardin ou de la cuisine? Vous pouvez vous procurer un bac à compost soit, dans un mag asin spécialisé, soit,
auprès du SMITOM : adressez un chèque de 15 € à l’ordre du trésor public
au S.M.I.T.O.M. Chemin de la cr oix Gillet 77122 Month yon, la CAPM participe au financement de cet ac hat. Seule contrainte, il faut prendre possession de l’objet à Monthyon. Bientôt des recettes de compostage…

Le jury pour le concours des maisons
fleuries se déplacera au cours des mois
de juillet et septembre.
Cette année les balcons fleuris seront
également récompensés.

> Horaires été

de la Mairie

Modification de l’ouverture
de la mairie pendant l’été
La mairie sera fermée le samedi
matin du 18 juillet 2009
au 22 août 2009.
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Guide

Ecole de Basket

des festivités

Une belle page
se tourne
Grand moment d’émotion les 23 et 24 juin à l’école de bask et. En effet, après 8 ans de bons et
loyaux services, Sylvie et Evelyne faisaient leurs adieux à cette école et à tous les enf ants qui ont
découvert les joies du basket à travers leurs cours. Les parents, les enfants, la municipalité tenaient
à marquer l’événement et nos 2 bénévoles, visiblement émues, partiront avec un dernier bien beau
souvenir.

Associations sportives

Un week-end
Badminton à Crégy
Au cours du w eek-end prolongé du 1 er mai, le
club de badminton de Crég y-lès-Meaux organisait son tr aditionnel tournoi homolo gué par
la fédération.
Près de 25 clubs et plus de 100 joueurs issus de
toute l’Ile de F rance et des rég ions v oisines
participaient à ce tournoi. Si l’or ganisation a
été une réussite, grâce à tous les bénévoles du
club, les résultats l’ont été ég alement. Sur 16
catégories, Crégy en a remporté 7, avec 5 finales perdues, un résultat sans précédent.
On souligner a la perf ormance de Sébastien
Cassier, jeune Crég yssois f ormé au club , qui
réalisa le doublé simple et double homme de
sa catégorie, alors qu’il n’est encore que junior.

Plan canicule été 2009
Le C.C.A.S. met en place un r egistre permettant
d’identifier les personnes âgées ou handicapées
isolées, en cas de déclenc hement du plan
d’alerte canicule par la Préfecture.
La solidar ité entr e par ents, voisins, amis… est
l’un des mo yens les plus ef ficaces d’aider , de

détecter et de signaler les
personnes âgées ou handicapées isolées.
N’hésitez pas à a viser le
C.C.A.S. de tous les cas de per sonnes en souffrance au 01.60.23.48.72.

N° national Canicule Info : 0800 06 66 66

Juillet
> Lundi 13 juillet, bal, feu

d’artifices, retraite aux
flambeaux, place Jean-Rostand
> Mardi 14 juillet, animations
dans le parc de Loisirs

Septembre
> Samedi 5 septembre, journée

des associations à la salle
Signoret-Montand
> Samedi 12 septembre, course
de VTT dans le parc de loisirs
> Dimanche 20 septembre,
journée du patrimoine
> Dimanche 27 septembre,
Fête de la pomme au Blamont

Novembre
> Dimanche 29 novembre,
Marché de Noël à la salle
Signoret-Montand

Etat civil
NAISSANCES
Elsa ROUET
Romane BLOSSE

MARIAGE

Marc FIGEAC et Isabelle COLL

16/05/2009
16/03/2009
23/05/2009

DECES

Jeanne TABASZEWSKA
veuve KOGUT

04/05/2009

POS

Prescription de la révision simplifiée du P.O.S., secteur UX et abords
Par délibération du Conseil Municipal, en date
du 17/12/2008, la commune a décidé de modifier le Plan d’Occupation des Sols afin d’anticiper la future délocalisation de la société ALTEC
(commerce de gr os de pr oduits c himiques),
implantée au centr e du terr itoire (14 a venue
Henri Duflocq) et transformer la zone d’activités qu’elle occupait en une z one à v ocation
d’habitat qui est la vocation des secteurs environnants.

L’analyse des conditions de desser te et de
cohérence urbaine de l’aménag ement de ce
secteur nécessite d’élargir la réflexion aux
espaces périphériques et de c hanger de procédure en opér ant une révision simplifiée du
P.O.S.
La m utation de ce secteur d’activités en secteur d’habitat pourr a permettr e notamment
de faciliter les connexions inter-quartiers.

> Horaires d’ouverture de la mairie :
Du lundi au vendredi : 8h30>12h et 13h30>17h00. Le samedi : 10h00>12h00
> 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.
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

C’est en ce sens que le Conseil Municipal a pris,
le 29/06/2009, une délibération prescrivant la
procédure de révision simplifiée et fixant les
modalités de concertation.
Un dossier a vec un r egistre permettant de
recueillir vos observations est disponible en
mairie aux heures habituelles d’ouverture.Vous
pouvez également écrire au Maire à ce propos.

> 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
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 : 06 23 32 02 97
Responsable de publication : Gérard Chomont
Directeur de Rédaction : Yann Richelet
Réalisation : Baudouin Soulis - Imprimé sur papier recyclé
Impression : Compagnie Graphique, Emerainville.

