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Scolaire
Chères
Crégyssoises,
chers Crégyssois,

Tout d’abord je me
dois, dans le cadre
de la crise sanitaire
COVID-19, de vous
rappeler de prendre soin de vous et
de vos proches, en respectant les
gestes barrières.
La vie a repris son cours dans tous les
domaines : scolaire, associatif et professionnel. L’équipe municipale met
tout en œuvre pour garantir votre
santé et celle de vos enfants dans
toutes les activités proposées.
Nous vous présentons le budget
prévisionnel 2020. Notre choix est
toujours de ne pas augmenter les
impôts, tout en maintenant les projets annoncés.
Vous découvrirez à travers ce bulletin
comme l’été a été productif ; il nous
tient à cœur d’améliorer votre cadre
de vie. De nombreux travaux de
rénovation de voiries, de bâtiments
scolaires et administratifs ont été
réalisés.
Le personnel des services techniques
a été renforcé pour garantir un
nettoyage plus performant de notre
ville. Des évènements sont prévus
au-delà de la propreté ; nous parlerons ici d’écoresponsabilité. Cela doit
être une volonté collective de maintenir un Crégy « nature », en gardant
notre confort de vie moderne.
La Police Municipale a pris possession de ses nouveaux locaux. Nous
continuerons à intensifier la sécurité
dans les prochains mois.

Ouverture de deux classes
supplémentaires

La rentrée s’est bien déroulée pour les 708 enfants répartis dans les trois établissements scolaires de la commune. Les consignes sanitaires ont été appliquées pour
une première journée de classe rassurante.

L

es petits Crégyssois ont retrouvé le chemin
de l’école. Après deux mois de confinement
inédit, suivi d’une reprise plus ou moins présentielle, les voici repartis pour une nouvelle
année. Suite au comptage des présents le jour
de la rentrée, l’inspecteur académique a validé
l’ouverture de deux classes supplémentaires :
une à Jacques-Tati et une au Blamont en élémentaire.
Ainsi, la maternelle Jacques-Tati regroupe sept
classes pour 181 bambins. L’école primaire
du Blamont, nouvellement dirigée par Carole
Hocheim, compte trois classes maternelles et
cinq élémentaires pour 222 élèves. L’école élémentaire Jean-Rostand, sous la direction d’Irwin
Carteron, totalise douze classes pour 305 élèves.

Application des gestes barrières
Afin de garantir la sécurité des enfants et
des personnels, la municipalité a mis tout en
œuvre pour assurer la rentrée dans le respect
des règles sanitaires. Un protocole a été mis
en place, reposant sur le respect des gestes
barrières, le port du masque pour les adultes,
le lavage régulier des mains. Le nettoyage,
la désinfection et l’aération des locaux sont
assurés quotidiennement dans les établissements. Les parents doivent également porter
un masque aux abords des écoles. Ce protocole pourrait naturellement évoluer sur demande des autorités sanitaires.

Je vous souhaite bonne lecture.
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CADRE DE VIE
Maison médicale

Le chantier fête son étape hors d’eau
Le planning de construction de la future maison médicale
tient les délais. Le nouvel équipement devrait ouvrir ses
portes au public à la fin du premier semestre 2021.

A

près la charpente installée
début septembre, le prestataire a posé la couverture en
ardoises. Fin septembre, l’aménagement intérieur pourra commencer. Au total, treize cabinets
sont prévus dont trois sont encore vacants. La maison médicale
regroupera trois médecins généralistes, un cabinet d’infirmières,
un kinésithérapeute, une ostéopathe, une sage-femme, une
pédicure-podologue, une diététicienne et une psychologue.
Quinze places de stationnement
seront réservées aux professionnels de santé et vingt-deux

pour les patients. Les parkings
des rues des Carrouges et de la
Mare passeront à terme en zone
bleue. En présence de Nicolas
Honoré, Sous-Préfet de Meaux et
d’Olivier Morin, conseiller départemental de Seine-et-Marne, la
municipalité a organisé la cérémonie de la pose du sapin le jeudi
17 septembre. Selon une tradition alsacienne, marquant l’étape
hors d’eau (clos et couvert), le
maire a installé cet arbre en haut
de la charpente afin de porter
bonheur au nouveau bâtiment.
Celui-ci devrait être livré courant
avril 2021.

EN BREF

Police Municipale

Elle intègre des locaux plus vastes
S
uite au recrutement d’une
quatrième policière municipale fin 2019, l’ancien local est
devenu trop exigu. La municipalité
a donc lancé des travaux de réaménagement de l’ancienne Maison des Associations, afin d’y accueillir le nouveau poste de police.
Ce dernier bénéficie désormais
de quatre bureaux dans une pièce
principale refaite à neuf, et de vestiaires hommes / femmes séparés.
Les élus souhaitent renforcer une
surveillance de la ville grâce à une
amplitude horaire plus élargie des

personnels. La ligne téléphonique
est rétablie depuis le 17 septembre.

Police Municipale
Tél : 01 60 01 04 36 - 18 rue Jean
Jaurès, Crégy-lès-Meaux - Email :
police.municipale@cregylesmeaux.fr

Plan Local
d’Urbanisme

Une enquête publique
sera lancée du 28
octobre au 28 novembre. La population
sera invitée à consulter le PLU (Plan Local
d’Urbanisme) et noter
ses observations. Un
commissaire enquêteur
répondra aux questions en mairie les 28
octobre et 28 novembre
de 9h à 12h et le 9
novembre de 14h à
17h. Plus d’infos sur
le site de la ville www.
cregylesmeaux.fr

Aide à la mobilité

Un minibus bienvenu
L
a mairie a mandaté la société
Visiocom afin d’obtenir un
nouveau minibus logoté grâce à
une régie publicitaire. Ce véhicule, un Peugeot Expert de neuf
places, sera mis à disposition gratuitement pendant trois ans, avec
un kilométrage illimité (livraison
début octobre). Il continuera de
servir aux bénéficiaires du CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale), aux associations pour leurs
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déplacements sportifs, au Centre
de loisirs, à la Maison des Jeunes
(MDJ)… La mairie remercie chaleureusement les annonceurs
pour leur participation financière
à cette initiative : Cycles Richard,
garage Hyundaï de Meaux, Mathis,
Majuscule Etter, Citéos, Trois Moulins Habitat, HD Rénov, Carrefour
Market de Crégy, Guerini Electricité, Sepa, IAD Alain Le Foll, Pian
TP, Convivio, Presta, Help Auto.

Collecte
des déchets

La prochaine collecte
des déchets extraménagers aura lieu le
mercredi 16 décembre.
Plus d’infos sur les
règles à respecter sur
www.cregylesmeaux.fr

CADRE DE VIE

Travaux d’été

Les rénovations
donnent du pep’s
Les rues, les écoles, libérées par les vacanciers, laissent le
champ libre aux Services Techniques et aux entreprises
extérieures. La municipalité orchestre les actions en faveur
du cadre de vie pour une rentrée agréable. Tour d’horizon.

L

a voirie fait partie des soucis prioritaires. Ainsi peut-on
apprécier la rue Henri-Barbusse
entièrement refaite (1). Rue de
Gorkha, la reprise de la partie gravillonnée en enrobé a été réalisée
fin juin et l’éclairage public remplacé sur la totalité de la rue (2
et 3). Dans une seconde tranche
de travaux, des places de stationnement y seront matérialisées,
ainsi que rue d’Arginesti. De la
rue Guillaume-Apollinaire à la rue
Henri-Duflocq, la création d’une
sente piétonne est une nouvelle
liaison douce pour le bonheur
des mamans avec poussette (5).
Les agents techniques ont aussi
retracé toute la peinture routière,
et rebouché des nids de poule.

salle de classe, pour créer la nouvelle salle des maîtres de l’école
Jacques-Tati (7). Ils ont aussi procédé à la réfection complète du
deuxième bloc sanitaire (8) et
effectué des travaux d’étanchéité
de toiture. A l’école Jean-Rostand,
ils ont remplacé des fenêtres dans
la cantine. Enfin, les associations
sportives et les collégiens peuvent
réintégrer le gymnase Robert Le
Foll, après plusieurs mois de fermeture, grâce au remplacement
de l’éclairage led (6). Dans l’église,
les agents ont posé un rideau dans
la nef et repeint la grille derrière
l’autel ainsi que la sacristie (4).
Les élus remercient M. Viero pour
les peintures offertes à l’église.

Rue Henri Barbusse (1)

Sente entre rues G. Apollinaire
et H. Duflocq (5)

Rue de Gorkha avant (2)

Rue de Gorkha, après (3)

Les écoles bénéficient d’attentions régulières. Les agents des
services techniques ont refait
entièrement à neuf une ancienne

Salle des maîtres à Jacques-Tati (7)

Bloc sanitaire à Jacques-Tati (8)

Rue Jean-Jaurès

Rupture momentanée

Suite à un effondrement sous
chaussée, le bas de la rue JeanJaurès est fermé à la circulation
depuis le mois de février. La
société Eiffage a pu stopper la
fuite d’eau mais pas la réparer.
Après une étude géotechnique,
le sinistre n’est pas le résultat
d’un affaissement. La mairie
reste dans l’attente de la prise
en charge des travaux par l’assurance de la société Véolia. Et
elle demeure accessible grâce
à la mise en place d’un double
sens par la rue Roger-Salengro.

Eclairage du gymnase (6)

Travaux dans l’église (4)
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FINANCES
Budget 2020

Un budget impacté par les dépenses liées à la cris
La crise sanitaire entraîne une augmentation des dépenses de fonctionnement et une diminution des recettes de la commune. Cependant, la municipalité s’engage à ne pas augmenter les taux d’imposition des taxes foncières. Elle poursuit
la construction de la maison médicale, avant de lancer les projets du nouveau mandat électoral.
Exceptionnellement, le débat d’orientation budgétaire et le vote du budget se sont déroulés lors de la même séance du Conseil Municipal le 23 juin 2020.
Le budget de la commune est de 5 462 970e en fonctionnement et de 3 268 510e en investissement.

Taux d’imposition communal stable
Depuis 2009, la municipalité a fait le choix de ne pas augmenter le taux d’impositions de la part communale des taxes foncières en 2020.
Taxe Foncière sur les propriétés bâties

36,73 %

Taxe Foncière sur les propriétés non bâties

96,85 %

FONCTIONNEMENT
DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT IMPACTÉES PAR LA CRISE SANITAIRE
En 2020, l’objectif est de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout
en portant attention au maintien d’une qualité de service public et d’entretien du patrimoine.
La crise sanitaire a impacté le budget par des dépenses estimées à
50 000e. En effet, des masques ont été fournis à la population et au per-

Enfance Jeunesse
Ecoles maternelles et élémentaires, participation à la restauration scolaire,
fournitures scolaires, activités des écoles,
animations périscolaires, personnel d’entretien,
d’encadrement et d’animation,
gymnase du collège.
1 493 470e

27%

nce

sonnel communal. La mairie et les écoles ont été aménagés afin de recevoir au mieux le public et les élèves dans le respect des gestes barrières
(mise à disposition de gel hydroalcoolique, désinfection des locaux…).
A cela, s’ajouteront des frais de gestion supportés par les entreprises et
répercutés sur les prix appliqués à la commune.

Services à la population
Sport, culture et social
Administration, frais de personnel, communication, indemnités des élus,
subventions aux associations, Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), bibliothèque, manifestations communales. Frais de gestion
et de personnel de la police municipale et participation au Service
Départemental d’Incendie et de Secours
1 478 750e

27%

Gestion des biens

Financement

Ménage, entretien, réparation des bâtiments, des espaces verts,
de la voirie et des véhicules par le personnel
communal et des entreprises spécialisées.
Assurances, eau, électricité et chauffage.
1 724 150e

La commune autofinance ses projets
d’investissements en prélevant des fonds
de la section de fonctionnement. Frais financiers
766 600e

32%

14%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PRÉVUES
• Les impôts et taxes : 3 210 300e (59%)
La commune perçoit la taxe d’habitation, compensée par l’Etat, et les taxes foncières.
• Les dotations de l’Etat : 1 128 190e (21%)
• Les produits des services publics : 317 550e (6%)
Pendant la crise sanitaire, la faible fréquentation diminue les recettes alors que les charges de personnel demeurent en partie.
• Les autres recettes : 135 500e (2%)
Elles sont principalement constituées des loyers et du remboursement des assurances.
• La reprise des résultats excédentaires des années précédentes : 671 430e (12%)
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FINANCES

se sanitaire et la poursuite des investissements
INVESTISSEMENT
DE GRANDS PROJETS D’INVESTISSEMENT RÉALISÉS

Maison médicale
Frais d’études et de réalisation des travaux
(bâtiment, voirie et réseaux divers)
1 735 100e

53%

Emprunt
capital
Voirie

Capital d’emprunt
226 000e

Réfection complète
de la rue Henri Barbusse
535 500e

7%

Cadre de vie
Bâtiments, espaces verts,
urbanisme, équipements
divers
771 910e

24%

16%
Les travaux de voirie de la rue Henri Barbusse

Les travaux de construction de la maison médicale

Commencés en 2019, les travaux de voirie de la rue Henri Barbusse se
sont achevés en juillet 2020. L’enveloppe du projet global est de 732
600e TTC. Ce projet est financé par le Fonds d’Aménagement Communal
du département pour 123 000e et par l’autofinancement de la commune
pour 609 600e.

La fin des travaux de la maison médicale est prévue courant avril 2021.
L’enveloppe du projet global est estimée à 1 822 800e TTC. Ce projet
est financé par l’emprunt précédemment souscrit de 1 500 000e, et
par le Fonds d’Aménagement Communal du département à hauteur de
172 000e.

Rue Henri Barbusse

Travaux de la future maison médicale en cours

AUTRES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
• Remboursement du capital des emprunts à 226 000e
• Achat d’une salle polyvalente dans le quartier de la Fontaine Sarrazin (100 000e),
• Travaux dans les bâtiments scolaires (87 000e),
• Aménagement des locaux de la police municipale (45 800e),
• Autres travaux de voirie et d’éclairage public, notamment rue de Gorka. (90 100e)
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En
images

Juillet
Départ des enseignantes
La municipalité organise un pot de départ
pour Mmes Roch (Directrice de l’école du
Blamont), Lozachmeur (Directrice de l’école
Jean-Rostand), Tavernier, Fluteaux (JeanRostand) et Darlot (Jacques-Tati). Gilles
Pinard, inspecteur académique et Véronique
Dejardin de la DDEN (Déléguée Départementale de l’Education Nationale) se sont
joints à l’équipe municipale pour remercier
ces enseignantes pour leur engagement et
leur travail auprès des enfants.

Juilllet-août
Activités de la Jeunesse
Au Centre de Loisirs, les plus petits
plongent dans « Le Livre de la
Jungle », les plus grands
préparent un « Crégy-Lanta chez
les Vikings » ! Les adolescents de
la Maison des Jeunes s’initient à la
danse Hip-hop. Trois thèmes parmi
d’autres au joyeux générique
de l’été.

Septembre
Remise des cadeaux aux CM2
Dans une ambiance conviviale, Youssef
Idrissi-Ouaggag, adjoint au maire
délégué aux Affaires Scolaires et
Périscolaires, offre une récompense
municipale aux élèves de CM2 (20192020), en présence de leurs enseignants, pour leur passage en 6ème.

Septembre
Commémoration de
la bataille de la Marne
Les maires de Barcy, Chambry et
Crégy-lès-Meaux déposent une
gerbe de fleurs au cimetière
militaire pour honorer la
mémoire des soldats tombés lors
de cette bataille.
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VIE MUNICIPALE

Ecologie

Théâtre

Conférence-débat sur
le thème « zéro déchet »

« Vivement les
vacances ! »

Soucieuse de l’environnement, la municipalité organise une
conférence-débat de résonance très actuelle. Réduire,
Réemployer, Réutiliser, Réparer, Recycler, Revendiquer…

En partant des R de la méthode
Zéro déchet, Justine Davasse,
auteure et conférencière en transition écologique, conseille les
gestes à adopter pour diminuer
durablement le poids de sa poubelle et donc, son empreinte écologique. Cette conférence sera suivie d’une séance dédicace de son
livre, « Le guide des mouvements
zéro », proposée par la librairie de
Meaux « Le Monde d’Arthur », au
prix de 16,90e.
Vendredi 2 octobre à 20h30, salleSignoret-Montand (durée 1h30).

Ateliers pratiques
Trois ateliers complèteront la théorie par une mise en pratique. Limite
de dix participants. Aucun mineur
sans parent ne sera accepté. Durée
2h (1h30 pour les enfants). Accès
gratuit sur inscription.
• samedi 10 octobre, à 14h30,
salle Signoret-Montand : atelier
adulte Maison zéro toxique. Do It
Yourself (DIY) : une pierre d’argile,

une poudre WC et un tawashi
(éponge).
• samedi 28 novembre, à 14h30,
salle Signoret-Montand : atelier
enfant Zéro déchet. Les enfants
découvriront un conte à réfléchir
et un jeu sur la pollution de la
mer. Ils repartiront avec une liste
de défis à relever à la maison et à
l’école. DIY : un cahier de dessin.
• samedi 12 décembre, à 14h30,
salle Dupressoir : atelier adulte
Cuisine zéro gaspi. Apprenez à
organiser votre cuisine pour favoriser le zéro déchet et réduire le
gaspillage alimentaire. DIY : une
conserve lactofermentée d’un
légume (probablement carotte) et
un sac à biodéchet compostable.
Contact : Justine Davasse
Email : lesmouvementszero@
gmail.com - Site internet : lesmouvementszero.com
Inscription en mairie sur place
ou par téléphone : 01 60 23 48 88

Cette pièce de Christian Rossignol, est présentée par l’atelierthéâtre adultes de ChauconinNeufmontiers. Dans le village de
Saint-Fulcran-sur-Gourgnoule,
la vie de l’école est des plus agitée. Une succession de scènes
pittoresques montre les affrontements au cours d’un conseil
d’école tournant au pugilat, une
pause de midi durant laquelle les
« friandises » offertes par une
enseignante manquent d’empoisonner tout le monde, l’arrivée
d’un inspecteur qui obtient des
réponses ahurissantes en interrogeant les élèves…
Dimanche 4 octobre à 16h, salle
Signoret-Montand. Entrée libre Participation au chapeau.

En raison des conditions sanitaires,
port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique à l’entrée de la salle,
distanciation d’un siège à respecter
entre chaque personne ou groupe.

EN BREF

Vie
associative
Informations /
inscriptions
Cette année, en raison
du Covid-19, la Journée
des Associations et la
Fête de la Pomme ont
été annulées. Toutes
informations relatives
aux associations sont
disponibles sur le
site de la ville www.
cregylesmeaux.fr et
sur la page Facebook
de la mairie. Le Guide
des associations est
disponible à l’accueil de
la mairie ainsi qu’à la
bibliothèque.

Formation
gratuite sur
tablette
L’association Delta 7
et le CCAS (Centre
Communal d’Action
Sociale) proposent une
formation gratuite sur
tablette du 1er février
au 05 mars 2021. Cette
dernière se déroulera
par groupe de 9 personnes maximum en
demi-journée les lundis
et vendredis (matériel
prêté). Inscription en
mairie auprès d’Elisabeth Gasbarian, maireadjointe déléguée aux
Affaires Sociales.
Tél : 01 60 23 48 88

TRIBUNE POLITIQUE

Crégy ensemble - liste d’opposition
« Cette rentrée n’est pas une rentrée comme les autres, marquée par ce que nous venons de traverser. Nous sommes
vigilants sur les décisions que la municipalité prend à l’égard des écoles, des associations et des commerces. Ainsi, nous
constatons l’annulation du forum des associations, pendant que SportissiMeaux a lieu. La crise sanitaire impacte notre
organisation quotidienne mais certainement les finances de la Ville. Les recettes ont-elles baissé en même temps que
les dépenses ont augmenté ? La bonne maîtrise des finances du précédent mandat permettra-t-elle de soutenir durablement les écoles, les associations et les services municipaux ?
Depuis le mois de juin, Cyril et moi travaillons au sein de la Communauté d’agglomération du Pays de Meaux dans les
commissions développement économique et développement durable. A Crégy, nous attendons la première réunion
pour nous mettre au travail au côté de la majorité dans les commissions environnement et tranquilité publique. Nous
savons que nous ne pouvons pas attendre tout des institutions, chacun peut faire preuve d’altruisme et de solidarité
comme vous l’avez fait au cours des semaines passées, individuellement ou collectivement. Crégy est fort de ses unités, nous pouvons en être fiers ».
Cyril Magne/Yann Richelet

Abonnezvous à la
newsletter
Pour recevoir toute
l’actualité de votre
ville, abonnez-vous à la
newsletter sur le site
de la ville www.cregylesmeaux.fr
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AGENDA
Bibliothèque

Des marionnettes à l’affiche
ZBOÏNG
La compagnie Imaginaire présente le spectacle « ZBOÏNG »,
gratuit à partir de 3 ans (durée
45 minutes). Cette représentation de marionnettes en lumière
noire est proposée par le bibliobus de la CAPM.
Vendredi 23 octobre à 20h30.
Réservation obligatoire au :
01 60 32 99 18.

Etat civil

Les animations reprennent :
• « L’heure du conte » de 4 à 8
ans : les mercredis 14 octobre,
18 novembre et 16 décembre
de 10h30 à 11h30.
• « Les Bébés lecteurs » de
18 mois à 3 ans : les samedi
24 octobre, 21 novembre et 12
décembre de 10h30 à 11h30.
Le port du masque est obligatoire. Du gel hydroalcoolique est
à disposition.

Octobre 2019 > Septembre 2020

NAISSANCES
EL SAMANODY Dalia le 01/10/2019
IDRISSI-OUAGGAG Adem le
08/10/2019
NOORAH Méline le 15/10/2019
ZEKRI Malik le 17/10/2019
GRÉSILLON Lyam le 20/10/2010
REMY Léon le 29/10/2019
BOULAIN ZOGRAFOS Alexandre le
01/11/2019
FICHOT Hugo le 02/11/2019
REGIS Jahnaël le 12/11/2019
EL ABDAOUI Sofiane le 26/11/2019
APAYA Ayden le 30/11/2019
RIAD-SOHL Jad le 01/12/2019
MOKHTARI Safiya le 02/12/2019
DOMINGUES NETO Mila le
03/12/2019
OLLÉ Milow le 03/12/2019
DAUVILLIER Clément le 19/12/2019
BERGUIGA Awes le 21/12/2019
ANGERVIL ULYSSE Angel le
23/12/2019
ESTEVES MATOS Diego le 31/12/2019
PACHOT CASTELLE Arthur le
02/01/2020
PAPIGNY Maxime le 07/01/2020
TSOLUKA-TAMBA Johanna le
10/01/2020
BRODU Simon le 18/01/2020
AKE Elisée le 30/01/2020
LECOUSTRE Noah le 05/02/2020
BRIDOUX Mélissandre le 10/02/2020
ARIENTI Louis le 16/02/2020
FAISANT Nathis le 17/02/2020
HARANGO Kylian le 18/02/2020
IDRISSI-OUAGGAG Safiya le
02/03/2020
PELEGRY Sandro le 04/03/2020
IMBERDIS Romain le 08/03/2020
RENOU Gaëtan le 19/03/2020

MARTI NAVARRO VENTURA Lenny
le 21/03/2020
WILLAERT LEFEBVRE Jäde le
31/03/2020
FRECHES GOMES Ylan le 04/04/2020
NICODI Terell le 06/04/2020
LECRY Emma le 08/04/2020
LAVIOLLETTE CHABRY Noah le
28/04/2020
GERGAMIN Alicia le 29/04/2020
BANAKEA-BRIA Mathis le 29/05/2020
MACÉ DE JESUS SCHEFFER RAMOS
Ayden-Lian le 04/06/2020
AGUILAR Eyden le 12/06/2020
ALI Ayaan le 26/06/2020
ALI Shama le 26/06/2020
RADJY Nalan-Rassou le 28/06/2020
CREMONT Mathis le 29/06/2020
FRESSENCOURT Julia le 30/06/2020
COPAYER Laly le 01/07/2020
LAPERROUSAZ Romy le 03/07/2020
BIDANESSY Dayéna le 28/07/2020
BIDANESSY Layana le 28/07/2020
BAYRAMOGLU Sinem le 04/08/2020
CHARD Eloane le 04/08/2020
RYBAKOWSKI Ilina le 07/08/2020
DEVEMY Athénaïs le 17/08/2020
DEVEMY Michael le 17/08/2020
GIRARD CORPET Harley le 17/08/2020
HOFFMAN DA SILVA Noah le
20/08/2020
CHIKH Nahil le 27/08/2020
MARIAGE
SAIDI Ouenes et KMALA Mabrouka
le 19/10/2019
YORO Bohui et COULIBALY Gnoh le
21/12/2019
CHALABI Mohammed et ELMASOUDY Malika le 28/12/2019
OLLÉ Pierre et CHABOISSIER Mélanie

le 15/02/2020
FRESCO Pédro et PETEAU Sandra le
20/06/2020
BOLABWE Néné et KAMANGO
OMANGA YAMBABA xxx le
04/07/2020
MICHEL François et SCHULZE MarieAimée le 25/07/2020
DESRONVIL Worlf et BOBUT Madalina-Alexandra le 03/09/2020
DECES
BONATO née BOUTROUE Micheline
le 15/11/2019
HECTOR née LOPUSZYNSKA Jeannine le 25/11/2020
PENNACCHIONI née CHEVREY
Jeanne le 12/01/2020
KINTOMBO-NSONGA Enzo le
01/02/2020
GILLET née NICOLLE Colette le
04/02/2020
ETIENNE née CORRIGER Marie le
03/04/2020
MADRANGES née AUTANT Chantal
le 06/04/2020
LAMOUREUX Michel le 12/04/2020
HÉBERT Albert le 01/06/2020
VERVAEKE née BILLARD Katy le
27/06/2020
MANY Jean-Luc le 01/08/2020
ROMERO ESTEVES Antonio le
14/03/2020
RENAUD née LEROY Michèle le
06/06/2020
> 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.

Guide

des festivités

(sous toute réserve des conditions
sanitaires)

Octobre
Vendredi 2 : Conférence-débat sur
le zéro déchet à 20h30 suivie d’une
séance de dédicace du livre - Salle
Signoret-Montand
Dimanche 4 : Pièce de théâtre
« Vivement les vacances » à 16h –
Salle Signoret-Montand – Entrée libre
avec participation au chapeau
Samedi 10 : atelier adulte maison
zéro toxique à 14h30 (sur inscription)
- Salle Signoret-Montand

Novembre
Mercredi 11 : Commémoration de
l’Armistice de 1918 à 11h au monument aux Morts de Crégy
Dimanche 15 : Bourse aux jouets et
aux vêtements de 9h à 18h - Salle
Signoret-Montand
Samedi 21 : Concert de l’Harmonie
du Pays de Meaux à 18h - Espace
Signoret-Montand
Samedi 28 : atelier enfant zéro
déchet à 14h30 (sur inscription) Salle Signoret-Montand

Décembre
Vendredi 4 et samedi 5 : Téléthon :
tournois sportifs au gymnase R. Le Foll
Dimanche 6 : Marché de Noël de 9h
à 18h - Espace Signoret-Montand Par le Comité des Fêtes
Samedi 12 : atelier adulte cuisine
zéro gaspi à 14h30 (sur inscription) Salle Dupressoir
Jeudi 31 : Réveillon de la SaintSylvestre - Espace Signoret-Montand
- Par le Comité des Fêtes et Horizons
Nouveaux

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

En dehors des horaires d’ouverture, en cas d’urgence : 06 23 32 02 97

www.facebook.com/mairiedecregylesmeaux/
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