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En 2020, le coronavirus aura empêché de 
fêter les vingt ans de ce bel espace, mais 

n’aura pas eu raison de sa mission de base : la 
culture pour tous. Durant le confinement, les 
bibliothécaires ont assuré le service en « click 
& collect » ; puis organisé la réouverture selon 
un protocole sanitaire strict : port du masque 
obligatoire, lavage des mains au gel hydroal-
coolique, désinfection et mise en quarantaine 
des livres empruntés. 

Puisant dans ses nombreux fonds, chacun y 
trouve sa part de connaissances et d’évasion : 
des bébés (0 à 3 ans) aux adultes, en passant 
par la petite enfance (3-6 ans), les premiers 
lecteurs (6-8 ans et les enfants « dys ») et les 
ados. Contes, documentaires, romans, revues 
périodiques…, DVD et jeux de société font la 
joie des amateurs. La structure dispose d’une 
salle de lecture pour les BD et les mangas.  
Dernière nouveauté : une cinquantaine de 
livres audio, prêtés par la médiathèque dépar-
tementale de Seine-et-Marne.

Confinés ? Empruntez !
Pour profiter chez soi de ces ressources, une 
carte d’abonnement gratuite permet d’emprun-
ter à la fois cinq livres, deux revues, deux DVD, 
un livre audio et un jeu de société par famille. 
Elle donne aussi accès à Médialib77 qui propose 
des livres numériques, l’apprentissage de lan-
gues, des films et de la musique. N’hésitez pas. Le 
Covid-19, le couvre-feu, l’hiver, le froid, la pluie… 
Tout vous invite à un détour par l’univers ouaté 
de la bibliothèque et un cocooning maison enri-
chissant. Bien sûr, les animations habituelles sont 
suspendues. Kévyn, Nathalie et Nicole restent à 
votre disposition pour tous conseils.

Espace Signoret-Montand - 21 rue Antonio Vivaldi 
Tél : 01 60 24 64 38
Email : bibliotheque@cregylesmeaux.fr
Site : www. bibliotheque.cregylesmeaux.fr
Horaires actuels d’ouverture :
Les mardis et vendredis de 15h30 à 17h30 et les 
mercredis et samedis de 9h30 à 12h et de 14h 
à 17h30.

Bibliothèque municipale

Un havre de ressources

Cadre de vie
Illumination  
de la mairie

Jeunesse
Activités à  

l’ALSH

Édito
Chers Crégyssoises, 
chers Crégyssois, 

Mon équipe et moi-
même avons à cœur 
de partager avec 
vous l’avancement 
de nos projets.

Les budgets de la commune seront 
votés en avril, sitôt connus les  
montants de la dotation d’Etat, 
(basée sur 5196 habitants selon 
l’Insee), et des subventions allouées. 
Notre but : réaliser notre programme 
avec un équilibre budgétaire sain, 
sans augmentation d’impôts, 
entre besoins et connaissances des 
finances publiques.

Les travaux de la Maison de Santé 
touchent à leur fin. Vous retrouverez  
vos praticiens habituels et de nouvelles 
disciplines de santé courant avril.  
(cf. P 5). Pour soutenir le sport nous 
avons lancé un projet tant attendu : 
le terrain de foot synthétique et les 
aménagements de ses abords.  
Le gymnase s’étoffera d’une annexe 
pour offrir plus de créneaux horaires 
(P4). L’étude de faisabilité d’un 
pumptrack pour tous les amateurs 
de vélo, bmx, skate, roller ou  
trottinette… est en bonne voie. 
Côté sécurité, l’installation d’une 
vidéoprotection est à l’étude.

Nous sommes conscients, que la 
pandémie perdurant, certains d’entre 
vous se retrouvent en difficulté.  
Que les problèmes soient d’ordres  
financiers, personnels, psychologiques 
ou autres, nous sommes là pour vous 
accompagner. N’hésitez pas à nous 
contacter en mairie.

Soyons patients. Les festivités 
reviendront. En attendant, prenez 
soin de vous et de vos proches ! Enfance - Jeunesse       P2

Distribution de colis 
aux plus démunis

Santé             P5

Prochaine ouverture  
de la Maison médicale 

Dans le cadre des restrictions sanitaires imposées par la COVID-19, elle continue 
à accueillir le public. Son rôle est plus que jamais fondamental.

mailto:bibliotheque%40cregylesmeaux.fr?subject=
https://bibliotheque.cregylesmeaux.fr


Durant les vacances de Noël 
au centre de loisirs, les petits 

Crégyssois ont participé à divers 
ateliers, dont un sur le thème « Il 
était une fois… la magie ». Ils ont 
réalisé plusieurs objets décoratifs, 
une carte de vœux solidaire et 
un déguisement de lutin à base 
de carton. Les animateurs leur 
ont proposé également une ap-
proche culinaire autour de Noël. 
La Fabric’ à jouets leur a permis 

de construire de vrais jeux en 
bois, avec un système électrique. 
Grâce à l’intervention de N’Joy, 
les enfants se sont amusés autour 
d’une animation « Monstribilis », 
un jeu d’équipe ayant pour but 
de vaincre des monstres échap-
pés d’une boîte de jeu, pour le 
moins… monstrueuse, par le biais 
d’ateliers d’expression orale et 
corporelle. 
Pendant les vacances de février, ils 

ont (re)découvert les univers de 
Robin des bois et d’Arsène Lupin 
au travers de multiples activités, 
et un grand jeu « à la recherche 
du collier royal ».
Une représentation théâtrale a 
clôturé ce joyeux programme.
Du côté de la MDJ (Maison Des 
Jeunes), les adolescents ont par-
ticipé à un road trip en vélo et à 
un grand jeu « Touche pas à mon 
poste ».
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ENFANCE JEUNESSE

EN BREF

Portail 
famille 
Concerto
A partir de juin, les 
inscriptions aux activités 
périscolaires (matin et 
soir), au restaurant scolaire 
et à l’ALSH (Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement) 
pour la rentrée 2021-2022 
ne se feront que via le  
portail famille Concerto. 
Les dossiers papier ne 
seront plus acceptés. Plus 
d’infos à venir sur les 
modalités d’inscription 
courant mai.

Vacances 

Les animations continuent

A l’occasion des fêtes de fin 
d’année, les écoles Jean-Ros-

tand et du Blamont se sont inves-
ties dans une « Action Solidaire » 
à destination de la Croix-Rouge 
de Meaux. Les élèves ont peint et 
décoré des boîtes à chaussures, 
puis inséré des cadeaux comme 
des produits de beauté (sham-
pooings, gel douche), des petits 
délices (chocolats, friandises), 
des accessoires chauds (bonnet, 
gants, chaussettes), un loisir et un 
mot doux. Les 168 colis réalisés 
ont été distribués aux sans-abris 
via l’association. La radio RTL2 a 
d’ailleurs souligné l’engagement 
chaleureux de ces écoles lors de 
l’émission du jeudi 17 décembre 
au matin. Félicitations à tous les 
enfants et leurs enseignants.

Solidarité

Boîtes cadeaux pour les plus démunis



Le nettoyage, la désinfection et 
l’aération des lieux sont assu-

rés quotidiennement dans les éta-
blissements. A chaque vacance 
scolaire, les agents d’entretien de 
la mairie procèdent à un grand 
ménage, couplé à un assainisse-
ment complet des locaux et du 
matériel. Toutes les pièces sont 
nettoyées de fond en comble, 
avec un produit aux propriétés 
bactéricides, virucides et fongi-
cides, utilisé dans les hôpitaux.  

Il en est de même pour l’ensemble 
du matériel (tables, chaises, jeux, 
jouets,…). Concernant le dortoir, 
les draps, couvertures, oreillers, 
peluches sont lavés régulière-
ment avec soin. Les vitres, sols 
et tapis sont entretenus et les 
murs lessivés au besoin. Une 
bombe autopercutante purifica-
trice d’air est passée enfin dans 
chaque pièce, luttant ainsi contre 
les odeurs, miasmes et autres 
microbes.

Pièces à fournir au service sco-
laire (copies ET originaux) : 

livret de famille, justificatif de do-
micile de moins de 3 mois, pièce 
d’identité de la personne réalisant 
l’inscription. En cas de sépara-
tion : autorisation écrite des deux 
parents avec les copies des pièces 
d’identités.
Les enfants scolarisés en grande 
section de l’école maternelle du 
Blamont en 2020-2021 seront 

automatiquement inscrits pour la 
rentrée suivante.
Pour ceux de la maternelle 
Jacques-Tati allant à Jean-Ros-
tand, les parents recevront de la 
mairie une fiche de notification et 
devront prendre rendez-vous avec 
le directeur de l’école pour fina-
liser l’inscription. Pièces à fournir 
(copies ET originaux) : fiche de 
notification, livret de famille et 
carnet de santé de l’enfant.

Une boîte aux lettres du Père 
Noël a été installée devant 

la mairie durant le mois de dé-
cembre. De nombreux petits 
Crégyssois ont pu y déposer 
leurs listes de souhaits, accom-
pagnées de jolis dessins et col-
lages. Les lutins leur ont trans-
mis les réponses, avec des jeux 
de coloriage et de labyrinthe. At-
tention les enfants : la prochaine 
fois, n’oubliez pas de noter vos 
coordonnées. Si le père Noël sait 
où vous trouver, il ne connaît 
pas par cœur le nom des rues et 
certains d‘entre vous n’ont pas 
reçu le courrier. Dommage !

ENFANCE JEUNESSE

Correspondance

Le père Noël a répondu !

Covid-19

Grand ménage dans les écoles

Inscriptions scolaires

Rentrée 2021-2022
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Le protocole sanitaire a été renforcé dans les écoles, 
s’appuyant sur le respect des gestes barrières, le port 
du masque à partir de six ans et le lavage régulier des 
mains. 

Les parents des enfants nés en 2018 ont jusqu’au  
vendredi 30 avril 2021 pour les inscrire en mairie.
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Travaux divers

Entretien et sécurité 

Les agents du service bâtiment 
ont conçu un muret-jardinière 
le long du parking de l’espace Si-
gnoret-Montand. Cette nouvelle 
construction, portant les armoi-
ries et nom de notre ville, sécurise 
la sortie du rond-point. Par ail-
leurs, une campagne importante 
d’élagage a été menée sur toute 
la commune. Grâce à notre par-
tenariat avec la CAPM (Commu-

nauté d’Agglomération du Pays de 
Meaux), la municipalité a bénéficié 
du prêt gratuit d’une nacelle. Côté 
sécurité, dans le cadre du plan 
Vigipirate, un nouveau visiophone 
installé sur le portillon de l’Espace 
Signoret-Montand permet désor-
mais le contrôle des entrées par 
le gardien, le centre de loisirs et la 
bibliothèque.

EN BREF

Collecte  
des déchets 
Les prochaines  
collectes des déchets 
extra-ménagers pour 
2021 auront lieu les 
mercredi 17 mars,  
16 juin, 15 septembre 
et 15 décembre. Plus 
d’infos sur les règles 
à respecter sur www.
cregylesmeaux.fr

Voirie
Soucieux  
de la gêne  

occasionnée par 
l’effondrement de la 
chaussée rue Jean- 
Jaurès, les élus restent en 
attente de la nomination 
 d’un expert par le 
Tribunal Administratif 
de Melun. Le contentieux 
perdure entre la mairie 
et la société Véolia 
pour reconnaître  
l’origine du sinistre.

CADRE DE VIE

Aménagement 

Transformation du terrain  
de football en gazon  
synthétique

Il n’est plus à démontrer les avan-
tages d’un équipement de type 

catégorie 6 : il peut être utilisé 
davantage et plus longtemps, il ne 
souffre pas des conditions météo-
rologiques (plus d’entraînements 
et moins de rencontres annulées), il 
demande également moins d’entre-
tien. Le gazon synthétique est certi-
fié par l’UEFA (Union Européenne 
des associations de Football). 

Des racines envahissantes
Pour commencer, il a fallu couper 
les peupliers sur ce site. Ces arbres, 
en prenant de l’ampleur, ont dé-
gradé le city-stade d’un côté, et de 
l’autre le terrain de football actuel, 
les racines ayant rendu la pratique 
du sport dangereuse. La coupe a 
débuté le lundi 8 février puis sui-
vra l’opération de dessouchage. Au 
printemps, les services techniques 
procéderont au déracinement des 
rejets de peupliers.
Les travaux pourront enfin débu-
ter en 2022, englobant le terrain 
et la création du bassin de réten-
tion d’eau assurant le drainage 
des eaux pluviales. L’éclairage LED 
et un filet pare-ballon de 6 mètres 
de hauteur viendront compléter 
ce dispositif. Les dossiers de sub-
ventions sont en cours. Le coût 
de ce lieu sportif s’élève à environ  
1 000 000e. Puis le city-stade 

recevra une réfection de dalle. 
De nouveaux arbres avec des 
essences à racines plongeantes 
seront plantés.

Extension du gymnase
Les bâtiments techniques com-
munaux actuels, d’une surface 
de 700m², seront déplacés. Ils 
seront transformés en annexe du 
gymnase Robert Le Foll. Celui-ci 
devrait subir des transformations 
pour l’amélioration des activités.
Actuellement, les agents de la 
ville rénovent les vestiaires et les 
douches pour le club de football 
(peinture, plomberie, faïence). La 
municipalité met toujours le mini-
bus à disposition du FC Brie afin de 
faciliter ses déplacements pour les 
rencontres sportives.
D’autres projets sont à l’étude en 
direction du sport et de la jeu-
nesse.

Le projet du terrain de 
football synthétique, 
important pour les sportifs 
Crégyssois, va enfin voir le 
jour !

Bassin de 
rétention 

d’eau

Fissures au city-stade

De nombreuses racines endommagent le terrain de football

https://www.cregylesmeaux.fr/collecte-des-dechets/
https://www.cregylesmeaux.fr/collecte-des-dechets/
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Les différents prestataires sont à 
pied d’œuvre : mise en peinture 
dans les cabinets, les dégage-
ments et les parties communes ; 
pose des sols en PVC imitation 
parquet ; installation du chauf-
fage réversible au plafond (chaud 
l’hiver et climatisation l’été) avec 
une ventilation double flux per-
mettant à l’air intérieur d’être 
renouvelé constamment. Tous les 
cabinets seront équipés d’un point 
d’eau avec un lavabo. Les travaux 
d’électricité et la pose du bardage 
extérieur sont terminés. L’entre-
prise de VRD (Voirie et Réseaux 
Divers) doit finir le terrassement 
du parking et poser l’enrobé. Au 
final, quinze places seront réser-
vées aux professionnels de santé 
et vingt-deux pour la patientèle.

Coordonnées pour prise de RDV : 

Médecins généralistes :
• Christian Bonaventure au 
01 64 33 72 70
• Philippe Cotte au 01 60 23 47 48
• Svonara Khung (numéro à venir)

Autres professionnels 
de santé :
• Raphaëlle Le Ny (Sage-femme) : 
sur Doctolib deux mois avant 
l’ouverture
• Chloé Delhomme (Psychologue) : 
06 43 61 19 09
• Sandrine Gerbault (Sophrologue) : 
au 06 29 67 81 14, par mail à san-
drinegerbault.sophrologie@gmail.
com ou sur Doctolib
• Christophe Fassi (Energéticien) : 
au 06 82 83 97 25, par mail à ener-
geticien@christophefassi.fr ou sur 
le site www.christophefassi.fr
• Estelle Chevallier (Pédicure -  
Podologue) : sur Doctolib et au  
06 60 16 61 78 (soins de pédi-
curie, semelles orthopédiques,  
enfants et adultes - Carte bleue et 

carte vitale acceptées)
• Déborah Guichard (Diététi-
cienne) : sur le site www.clicrdv.com
• Aurélie Moisy (Ostéopathe) : 
sur Doctolib ou au 07 82 15 66 05
Prise en charge des nourrissons, 
enfants, adultes.

• Bernard Fontenoy (Masseur- Ki-
nésithérapeute) : 01 64 33 20 58
• Myriam Berni, Naïma Boudria, 
Marion Carbuccia, Carole Méti-
vier, Julie Loualalen (Infirmières) : 
01 64 33 66 16

Solidarité 

Un téléthon 2020 perturbé
La crise sanitaire a perturbé l’organi-
sation de l’édition 2020 du Téléthon 
de Crégy. En effet, pas d’animations 
sportives, ni de participation au mar-
ché de Noël, de grand loto ou encore 
de brocante en janvier. Malgré tout, 
les bénévoles sont restés mobilisés 
et ont réussi à collecter 2115e. Un 
samedi en décembre, ils ont tenu un 
stand d’objets Téléthon au Carrefour 
Market (gain de 655e). En parallèle, le 
site internet Cregython a permis de 
récupérer des dons en ligne pour un 
montant de 1460e (https://afm-te-

lethoncregy.wixsite.com/cregython). 
Un grand merci à tous ces bénévoles 
pour leur engagement pour ce Télé-
thon 2020 si particulier : Micheline 
Oudoux, Sylvie Pété, Sheila Antu-
nez, Catherine Rychlewski, Enithe 
Alexandre, Anne Clémenceau, Hafida 
Abdelsslam et Christian Baret.
Pour le Téléthon 2021, rendez-vous 
les 3 et 4 décembre prochain et pour 
la brocante en janvier 2022. Si vous 
souhaitez participer à cette belle 
aventure, contactez Marie Cazilhac 
au 06 75 38 67 61.

CADRE DE VIE

Les travaux de la maison 
médicale avancent. Les 
finitions intérieures sont 
sur le point d’être achevées. 
Les professionnels de 
santé pourront intégrer 
leurs futurs cabinets  
courant avril.

Santé

La Maison médicale 
ouvrira en avril

La maison médicale, bientôt prête à accueillir les Crégyssois

Depuis le 18 janvier, la campagne 
de vaccination est ouverte aux 
personnes de plus 75 ans ainsi 
qu’aux victimes de maladies 
graves : insuffisances rénales 
chroniques sévères, cancer sous 
traitement, trisomie 21…
Prise de RDV obligatoire :
01 60 09 98 84 (du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30).
Centre de vaccination au Colisée, 

73 avenue Henri Dunant à 
Meaux. Ouvert du lundi au ven-
dredi de 13h à 18h.
Pour les personnes sans moyen 
de transport, la mairie met à dis-
position le mini-bus de la ville. 
Inscription auprès de l’accueil de 
la mairie au 01 60 23 48 88. Le 
CCAS (Centre communal d’Ac-
tion Sociale) procèdera à une 
inscription groupée auprès du 
Colisée.

Santé

Vaccination Covid-19

mailto:sandrinegerbault.sophrologie%40gmail.com?subject=
mailto:sandrinegerbault.sophrologie%40gmail.com?subject=
mailto:sandrinegerbault.sophrologie%40gmail.com?subject=
mailto:energeticien%40christophefassi.fr?subject=
mailto:energeticien%40christophefassi.fr?subject=
http://www.christophefassi.fr
http://www.clicrdv.com
https://afm-telethoncregy.wixsite.com/cregython
https://afm-telethoncregy.wixsite.com/cregython


La vie du village en images 
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Groupe Crégy Ensemble
« Un an après l’élection municipale, rien n’a changé : l’éducation, le sport, la culture et l’environnement pâtissent d’une gestion ‘à la petite semaine’. Stade : les 
peupliers ont été abattus. Pas la faute au terrain synthétique qui est primordial pour que le club de foot vive, mais bien à une vision étriquée de l’aménagement de 
notre commune. La municipalité n’a pas voulu solliciter votre avis sur ce projet ? Le nôtre non plus! Déplacements : alors que l’hiver s’est installé, les sentes sont 
toujours aussi boueuses et impraticables. Le ‘tout voiture’ sert de politique : pas de liaison douce et sécurisée pour se déplacer à pied ou à vélo. L’espace public 
laisse peu de place à l’enfant et à la famille. Villes et villages autour de nous bougent et s’adaptent aux besoins des populations : piétonisation des abords d’écoles, 
sécurisation des déplacements. Éducation : après 11 mois de scolarisation hachée, les familles demandent du renforcement scolaire pendant les vacances pour 
leurs enfants et leurs jeunes, des accueils de loisirs studieux, des colos apprenantes, du soutien simplement... A Crégy, rien : l’inaction marque ce début de mandat 
comme les précédents... Fidèles à nos engagements et à nos propositions, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux ».

Pour Crégy Ensemble, Christophe Vambre. 

Octobre
Cérémonie des  

Maisons Fleuries
Les lauréats du concours 

des Maisons Fleuries 
reçoivent un prix de la 

municipalité en récom-
pense du fleurissement de 

leur habitation.

Novembre
Commémoration  
du 11 novembre

Les élus déposent une 
gerbe de fleurs pour 

commémorer l’Armistice 
du 11 novembre 1918 et 

honorer la mémoire de 
tous les morts pour la 

France. La jeune porte-
drapeau a l’honneur 
d’arborer le nouvel  

étendard de la commune.

TRIBUNE POLITIQUE

VIE DU VILLAGE
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Décembre
Le Père Noël dans les écoles
Youssef Idrissi-Ouaggag, adjoint au maire 
délégué aux Affaires Scolaires et Périscolaires, 
accompagne le Père Noël dans sa traditionnelle 
tournée des écoles pour offrir des sachets de 
chocolats aux petits Crégyssois.

Décembre
Distribution du colis 
aux aînés
Elisabeth Gasbarian, ad-
jointe au maire déléguée 
aux Affaires Sociales et les 
membres du CCAS (Centre 
Communal d’Action 
Sociale) distribuent le colis 
de fin d’année aux aînés 
cette fois à domicile en 
raison de la crise sanitaire.

Janvier
Remise des prix des Maisons illuminées
Les membres du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) ont le plaisir d’offrir 
un bon d’achat à chaque lauréat du prix des Maisons illuminées en récompense de 
leurs décorations.

EN BREF

Abonnez-
vous à la 
newsletter
Pour recevoir toute 
l’actualité de votre 
ville, abonnez-vous à la 
newsletter sur le site 
de la ville www.cregy-
lesmeaux.fr

VIE DU VILLAGE

http://www.cregylesmeaux.fr
http://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

Crégy-lès-Meaux actualités, 
Journal officiel de la commune de Crégy-lès-Meaux, 

28, rue Jean-Jaurès, 77124 Crégy-lès-Meaux
Responsable de publication : Gérard Chomont 

Réalisé par le Comité de rédaction
 Conception : aldorande.fr - Photographie 

Cédric MION - Imprimé sur papier recyclé  
- Impression : Passion-graphic

www.cregylesmeaux.fr
www.facebook.com/mairiedecregylesmeaux/

NAISSANCES
MAIRE Cloé le 03/09/2020
DABEK Hana le 08/09/2020
NIKOU Owen le 08/09/2020
KAROUI Jessim le 16/09/2020
KEBE Mahdi le 21/09/2020
ASENSI Raphaël le 25/09/2020
BERNAZEAU Gabriel le 28/09/2020
MASSIN Léo le 28/09/2020
SOUTHON Janis le 07/10/2020
VEI DJaili le 07/10/2020
AMIMI Issa le 20/10/2020
ZRA Bi le 03/11/2020

BOUCHART Ethan le 07/11/2020
WADOUX Lino le 08/11/2020
EMBOUAZZA Janna le 14/11/2020
BALTHAZARD CAYARD Liyam le 
15/11/2020
LINET Gabin le 19/11/2020
BOULENOUAR Jasmine le 27/11/2020
CLOUX TE Daryl le 27/11/2020
NOUVEAU Cataleya le 09/12/2020
CHIVÉ Thomas le 17/01/2021
CRETIN Clémentine le 18/01/2021
MATOS DA CONCEIÇÃO PESTANA 
Juliana le 24/01/2021  

MARIAGE
MOREL Marie et DUCOURTIOUX  
Frédéric le 26/09/2020 

DECES
Mr AKOBE Melton le 05/07/2020
Mr MANY Jean-Luc le 01/08/2020
Mr BUYLE Robert le 02/11/2020
Mr JANCI Jean le 09/11/2020
Mme SCHERER née LECOMTE Andrée 
le 24/11/2020
Mr LÉCOT Lionel le 17/12/2020
Mme AJEM née AÏT IDIR Zohra le 

05/12/2020
Mme MULLER née CHAPELLE Catherine 
le 09/01/2021
Mr GAAD Abdelghani le 25/01/2021

> 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)

Mai
Samedi 8 : Commémoration de la 
victoire de 1945 à 11h au monument 
aux Morts de Crégy 

Juillet
Dimanche 4 : Fête de l’Eau au bord 
du canal (lieu-dit de la Grenouillère) 
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h 

Mardi 13 : Retraite aux flambeaux, 
départ place Jean-Rostand à 22h et 
feu d’artifice au stade à 23h 

Septembre
Dimanche 19 : Fête de la Pomme au 
parc de loisirs 

Vendredi 24 : Spectacle de marion-
nettes « Zboïng » à 20h30, salle 
Signoret-Montand – Par le bibliobus 
de la CAPM

Etat civil               Septembre 2020 > Janvier 2021

AGENDA

Soucieuse de l’environnement, 
la municipalité a organisé une 
conférence-débat sur le thème 
du zéro déchet et un atelier 
« maison zéro toxique » en 
octobre 2020. 
Deux autres rencontres devaient 
suivre, mais en raison de la crise 
sanitaire, elles sont reportées à 
l’automne 2021.
Ateliers gratuits de 2h sur ins-
cription : (1h30 pour les enfants)
Dans la limite de dix partici-
pant(e)s. Aucun mineur sans 
parent ne sera accepté.
• Samedi 02 octobre à 14h30 
salle Signoret-Montand : atelier 
enfant zéro déchet : Les enfants 

découvriront un conte à réflé-
chir et un jeu sur la pollution de 
la mer. Ils repartiront avec une 
liste de défis à relever à la mai-
son et à l’école
• Samedi 20 novembre à 14h30 
salle Signoret-Montand : atelier 
adulte cuisine zéro gaspi. Appre-
nez à organiser votre cuisine 
pour favoriser le zéro déchet et 
réduire le gaspillage alimentaire. 
• Contact : Justine Davasse  
06 78 83 64 50
• Email : lesmouvementszero@
gmail.com
• Site internet : lesmouvements-
zero.com

Environnement 

Ateliers sur le zéro déchet Formation 
gratuite  
sur tablette 
reportée 
En raison 
de la crise 
sanitaire, 
l’associa-
tion Delta 7 et le CCAS 
(Centre Communal d’Ac-
tion Sociale) ont décalé 
la formation gratuite sur 
tablette (matériel prêté) 
initialement prévue en 
février, du 11 octobre 
au 12 novembre. Cette 
dernière se déroulera 
par groupe de 9 per-
sonnes maximum en 
demi-journée les lundis 
et jeudis (de 9h30 à 12h 
et de 13h30 à 16h). Une 
conférence débat sera 
organisée le mercredi 22 
septembre à 14h, dans 
la salle Dupressoir afin de 
présenter le déroulé de 
la formation. Inscription 
en mairie auprès d’Elisa-
beth Gasbarian, maire-
adjointe déléguée aux 
Affaires Sociales.
Tél : 01 60 23 48 88

http://www.cregylesmeaux.fr

