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La Maison médicale a ouvert ses portes le 12 
avril dernier, rue des Carrouges. Les 486 m2 

de la structure sont totalement étudiés pour 
offrir des conditions optimales aux profession-
nels de santé qui l’occupent. Les treize cabi-
nets ont une superficie de vingt mètres carrés 
environ, avec un point d’eau et un chauffage 
par pompe à chaleur. Chacun dispose d’une 
place de parking privative gratuite. Au total, 
quinze emplacements leur sont réservés et 
vingt-deux à la patientèle. Afin de faciliter la 
circulation, la rue est passée en sens unique.
Le coût total des travaux s’élève à près d’1,8 
millions d’euros. Le département de Seine et 
Marne a participé à hauteur de 20%. La mairie 
a dû souscrire à un prêt bancaire pour assurer 
le paiement du chantier.

Les professionnels médicaux et paramédicaux 
se composent de trois médecins généralistes, 
un cabinet d’infirmières, un masseur-kinési-
thérapeute, une ostéopathe, une sage-femme, 

une diététicienne, une psychologue, une pédi-
cure-podologue, une sophrologue, un énergé-
ticien et une sage-femme échographiste (re-
trouvez leurs coordonnées sur le site de la ville 
www.cregylesmeaux.fr dans l’onglet Social et 
santé > Services de Santé). Les trois médecins 
généralistes s’installent dans leurs nouveaux 
cabinets à partir du lundi 21 juin.

Santé

Bienvenue à la maison

Espaces verts
Nouvelles plantations 

devant l’ancien cimetière

Jeunesse
Animations au  

centre de loisirs

Édito
Chers Crégyssoises, 
chers Crégyssois, 

Enfin les beaux 
jours ! Nous voyons 
avec un réél  bon-
heur le virus de la 
Covid-19 reculer, le 

déconfinement progressif se mettre 
en place, accompagné par une vacci-
nation grandissante ! Même s’il nous 
faut rester prudents, nous ne pouvons 
que nous réjouir de cette avancée.

Retour aux festivités ! Nous allons 
pouvoir sortir – en respectant le pro-
tocole sanitaire - avec un calendrier 
divertissant et convivial : La Fête de 
l’Eau, la fête nationale du 14 juillet et 
bien d’autres à l’automne…

Merci encore à toutes nos associa-
tions crégyssoises. Elles se sont adap-
tées  tout au long de l’année pour 
maintenir leurs activités. Elles seront 
présentes à la rentrée avec le Forum 
des Associations.

Il nous a fallu trouver des solutions 
aux pratiques sportives des collégiens, 
privés de gymnase. C’est chose faite, 
en partenariat avec le Conseil dépar-
temental en charge des collèges.

L’ensemble du Conseil municipal n’a 
pas boudé le travail : le budget a été 
voté, les études et demandes de sub-
ventions sont en cours. Nos projets 
prennent forme pour améliorer votre 
cadre de vie et votre bien-être quoti-
dien. Nous vous les présenterons à la 
rentrée lors d’une réunion publique. 

Les vacances approchent. Nous vous 
souhaitons de profiter de l’été ! Pour 
les enfants et ados, le Centre de Loi-
sirs et la Maison des Jeunes proposent 
un programme ludique.

Prenez soin de vous !

Bien à Vous
Enfance - Jeunesse       P2

Programme d’été  
au centre de loisirs

Urbanisme            P3

Enquête publique  
sur le PLU 

Afin de lutter contre le désert médical de plus en plus prégnant, la municipalité a 
souhaité doter la commune d’un accueil unique et diversifié. C’est fait !

Le maire Gérard Chomont, entouré des élus Joëlle Bordinat, Elisabeth Gasbarian, Patrick Guéret et des  
professionnels de santé.

Stationnement
Zone bleue
Autour de la nouvelle Maison 
médicale, dans les rues des 
Carrouges et de la Mare, le 
stationnement est en zone bleue, 
du lundi au vendredi, de 7h à 19h 
(gratuit pendant deux heures avec 
un disque).

https://www.cregylesmeaux.fr/services-de-sante/


Au centre de loisirs, la section 
maternelle va voyager « A la 

recherche d’un nouveau monde  ». 
Entres Olympiades, spectacles, 
booking cook (livres personnalisés 
avec photos recettes), les petits ne 
vont pas s’ennuyer, sans oublier des 
jeux d’eau et la sortie au parc d’at-
traction d’Hérouval avec les plus 
grands ! Ces derniers vont s’initier 
à un laboratoire manuel « le petit 
bricolo » complété par un atelier 
céramique. Le projet vélo « Tous en 
selle » les embarquera pour redé-
couvrir la ville. Trois thématiques 
(ma journée en musique, Club Chef 
et Crégy Sport Show) animeront 
leurs journées début juillet. Inscrip-
tion des enfants ouvertes jusqu’au 
30 juin, via le portail Famille.
Du côté de la Maison des Jeunes, 
cinq sorties sont prévues au Speed 
Park, à Parrot World, à la base de 
loisirs de Jablines, celle de Wam 
Park et puis… Paris by night. Les 

animateurs leur proposeront de 
passer le brevet de natation à la 
piscine du Parc Frot dans le cadre 
de la sortie Wam Park. Une randon-
née à vélo sur deux jours se fera 
autour de la Bataille de la Marne.  

Et une soirée cinéma en plein air 
aura lieu le jeudi 22 juillet. La se-
maine suivante, les jeunes et leurs 
parents partageront une veillée 
autour de jeux de société.

Fermetures estivales : 
le centre de loisirs sera fermé du 
lundi 2 au vendredi 13 août et la 
Maison des Jeunes (MDJ) tout le 
mois d’août.
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ENFANCE JEUNESSE

EN BREF

Covid-19
Lors des fermetures 
d’écoles du mois d’avril, la 
municipalité et des ensei-
gnants volontaires se sont 
mobilisés afin d’accueillir 
les enfants des parents 
prioritaires, à l’école du 
Blamont. Puis, au centre 
de loisirs. Des agents 
municipaux ont été mis 
également à disposition. 

Rentrée 
scolaire 
2021/2022
Les inscriptions scolaires se 
déroulent jusqu’au mer-
credi 30 juin. Les parents 
sont invités à remplir 
le dossier et joindre les 
pièces justificatives via le 
portail famille Concerto. En 
cas de difficultés informa-
tiques, une version papier 
est disponible à l’accueil de 
la mairie.

Vacances d’été 

Des programmes attractifs

Un parent d’élève de l’école 
du Blamont, Bruno Durand, a 

offert un purificateur d’air pour la 
salle de restauration de l’établis-
sement. Cet appareil écologique 
et économique fonctionne uni-
quement avec de l’eau froide. Il 
permet de dépolluer l’air intérieur 
des charges virales, des allergènes, 
bactéries et autres microparti-
cules, avant et après l’arrivée des 
enfants. La municipalité et Mme 

Hocheim, la directrice, remer-
cient vivement M. Durand de son 
geste pour le bien-être des petits 
convives. L’installation de quatre 
autres appareils est à l’étude dans 
les salles de restauration sco-
laire des écoles Jean-Rostand et 
Jacques-Tati.
Contact : Bruno Durand – société 
Hyla Evolution (démonstration 
gratuite à domicile)
Tél : 06 19 23 28 20

Ecoles

Des purificateurs d’air 
dans les restaurants

Durant les vacances d’avril, le 
service Bâtiment de la mairie 

a procédé à la réfection complète 
d’une classe, à l’école maternelle 
Jacques-Tati. Les agents ont rem-
placé le sol, remis en peinture 
toute la pièce et installé un éclai-
rage LED pour réaliser des écono-
mies d’énergie.

Travaux

Réfection 
d’une salle  
de classe

Avant

Après

Bruno Durand entouré du maire Gérard Chomont et de Youssef Idrissi-Ouaggag, 
adjoint au maire délégué aux Affaires Scolaires et Périscolaires.

Photo d’archives 

https://www.cregylesmeaux.fr/portail_famille/


EN BREF

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

Fermetures 
estivales
La mairie sera fermée 
les samedis matin du 17 
juillet au 14 août inclus. 
Le bureau de Poste sera 
fermé du lundi 12 au 
samedi 31 juillet inclus. 
Les colis et recommandés 
seront à récupérer au 
bureau de poste principal 
de Meaux.

Nuisances 
sonores
Pour rappel, les horaires 
autorisés pour les tra-
vaux de bricolage ou de 
jardinage sont :
• du lundi au vendredi : de 
8h à 12h et de 14h à 19h
• le samedi : de 9h à 
12h et de 15h à 19h
• interdits les dimanches 
et jours fériés.
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Privés de gymnase pour cause de 
crise sanitaire, les élèves du col-

lège George-Sand se sont rabattus 
sur le terrain de foot de la com-
mune pour leurs exercices phy-
siques. Mais l’utilisation cumulée 
des footballeurs et des scolaires, 
trop intense, a détérioré les lieux.

Le maire ayant pris un arrêté 
d’interdiction, a été sollicité par la 
principale de l’établissement afin 
de trouver une solution. Réunis le 
19 mai, en présence de représen-
tants du Conseil départemental 
(responsable des collèges) et du 
président du Brie Football Club, 

chacun a cherché un compromis, 
selon les contraintes des uns et 
des autres.
Ainsi, la mairie va faire clôturer un 
espace de 800 m², à réserver uni-
quement aux collégiens. La parcelle 
(destinée à la création d’un bassin 
de rétention d’eau) est située au 

bout du terrain de football actuel. 
En parallèle, le Département va 
étudier un projet d’aménagement 
le long de la RD38, également des-
tiné aux élèves.

Solidarité 

Collecte de sang : première !

Santé 

Vaccination Covid-19

En partenariat avec le CCAS 
(Centre Communal d’Action 

Sociale), l’EFS (Etablissement 
Français du Sang) a organisé 
une collecte de sang à Crégy-
lès-Meaux le 31 mars à la salle 
Dupressoir. Quarante et un Cré-
gyssois ont participé à cette belle 
action sur les cinquante-cinq 
donneurs de l’après-midi.
Pour cela, ils se sont inscrits au 
préalable sur le site mon-rdv-

dondesang.efs.sante.fr dans le 
respect du protocole sanitaire. Sur 
place, après les formalités d’usage 
(questionnaire médical anonyme 
et consultation) les volontaires 
ont donné leur sang avant de 
recevoir une collation, assurant 
un temps de récupération et de 
réhydratation.
Si vous souhaitez devenir don-
neur, consultez le site de l’EFS : 
dondesang.efs.fr

A l’initiative de la municipalité, 
le VACCI BUS sera, pour la pre-

mière fois, sur le parking des Car-
rouges le vendredi 25 juin de 16h à 
20h. Présentation sans rendez-vous 
pour tous volontaires à partir de 12 
ans. Se munir de sa carte vitale et 

d’une pièce d’identité. Par ailleurs, 
le centre de vaccination « le Coli-
sée », à Meaux, est dorénavant ou-
vert 7 jours / 7, de 9h30 à 18h. 
Pour prendre rendez-vous : 
01 60 09 98 84 ou sur le site 
maiia.com.

CADRE DE VIE

Le gymnase Robert-Le Foll rouvre ses portes, au grand 
plaisir de ses utilisateurs. Parmi eux, les collégiens, au 
centre d’un dilemme, désormais résolu.

Sport

Terrain 
d’entente

L’enquête publique relative au 
PLU (Plan Local d’Urbanisme) 

se déroulera jusqu’au mercredi 
7 juillet. Mme Planque, commis-
saire enquêteur, tiendra deux per-
manences le samedi 3 juillet de 
9h à 12h et le mercredi 7 juillet 
de 14h à 17h.
Durant cette période, vous pouvez 
consigner vos éventuelles obser-
vations dans le registre disponible 
à l’accueil de la mairie, par cour-
rier postal à l’attention du com-
missaire enquêteur à l’adresse 
de la mairie ou transmettre vos 
remarques par mail à enquetepu-
bliquePLU@cregylesmeaux.fr. 
A l’issue de l’enquête, le rap-
port et les conclusions de Mme 
Planque pourront être consultés 
en mairie.

Urbanisme

Enquête  
publique  
du PLU

https://www.cregylesmeaux.fr
https://www.cregylesmeaux.fr
https://dondesang.efs.sante.fr
https://maiia.com.
mailto:enquetepubliquePLU%40cregylesmeaux.fr.?subject=
mailto:enquetepubliquePLU%40cregylesmeaux.fr.?subject=
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Conseil municipal

Un budget contraint mais tourné vers l’avenir

FINANCES

Après l’adoption du débat d’orientation budgétaire en mars, le budget de la commune a été voté par le conseil municipal lors de la séance du 14 avril 2021.
A hauteur de 5 848 740e en fonctionnement et de 2 308 000e en investissement.

DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT CONTRAINTES
En 2021, les dépenses de fonctionnement ont été prévues avec prudence 
afin de pouvoir faire face à la crise sanitaire sur l’année entière, et, plus 
particulièrement, de respecter les consignes dans les cantines scolaires. 

De plus, la municipalité prévoit de poursuivre l’entretien de ces bâtiments 
et voiries, et, intègre dans ses dépenses les nouvelles charges liées à la 
maison médicale.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PRÉVUES
• Les impôts et taxes : 3 340 000e (57%)
La commune perçoit principalement les taxes foncières.
• Les dotations de l’Etat : 1 093 050e (19%)
• Les produits des services publics :  297 600e (5%)
Pendant la crise sanitaire, la faible fréquentation diminue les recettes.

• Les autres recettes : 133 490e (2%)
Elles sont principalement constituées des loyers et du remboursement 
des assurances.
• La reprise des résultats excédentaires des années précédentes : 984 
600e (17%)

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.

1 667 760e

29%

Services à 
la population
Administration, frais de personnel, maintenance 
informatique, 
études d’urbanisme, 
communication, 
indemnités des élus
903 286e

13%

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

807 350e

14%

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.

1 423 790e

Gestion des biens
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.

1 949 840e

33%

24%

Financement

La municipalité suit les lignes directrices de son programme afin de réaliser ses projets d’investissements, tout en 
améliorant le cadre de vie et les services aux usagers.

FONCTIONNEMENT

Taxe Foncière sur les propriétés bâties 54,73 %

Taxe Foncière sur les propriétés non bâties 96,85 %

Taux d’imposition des taxes foncières stable
Depuis 2009, la municipalité n’a pas augmenté ses taux d’impositions.  
En 2021, ce choix reste inchangé. La municipalité n’augmente pas les taux 
d’impositions des taxes foncières.

Afin de compenser la perte des recettes de la taxe d’habitation, l’Etat 
a décidé de transférer la taxe foncière sur les propriétés bâties des 
départements aux communes. Par conséquent, au taux de 36.73%  

de la commune, s’ajoute le taux de 18% du département, soit un taux 
final de 54.73%. En cela, la commune ne fait qu’appliquer la réforme 
de l’Etat afin que les usagers ne subissent pas d’augmentation de leur 
taux total d’imposition.

A l’inverse de la grande majorité des communes et ce depuis 2010, 
le conseil municipal de la commune de Crégy-lès-Meaux a fait le 
choix de ne pas imposer les usagers à la Taxe sur la Consommation 
Finale d’Electricité. A compter de 2021, l’Etat impose aux communes 
l’application d’une taxe à un coefficient minimum. Par conséquent, 
la municipalité fait le choix de ne pas majorer ce coefficient minimum.
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FINANCES

Voirie
Refection rues Arginesti, 
Gorka, de la Platrière, de la Mare 

212 290e

9%

Emprunt
capital
Capital d’emprunt

234 000e

10%

Frais 
études
Etude vidéoprotection, 
terrain foot synthétique

143 960e

6%

Cadre de vie
Bâtiments communaux (amélioration performance énergétique), jeux Parc de loisirs, tableaux numériques écoles élémentaires, 
camion service technique, urbanisme, équipements divers.

998 750e

44%

Maison médicale
Achèvement des travaux, travaux intérieurs 
(doublage, électricité, peinture…) 

719 000e

31%

INVESTISSEMENT

FINANCES

La nouvelle maison médicale est prête à accueillir les Crégyssois De nouveaux jeux seront installés dans le parc de loisirs en 2021

La fin des travaux de construction de la maison 
médicale
Début avril 2021, les travaux de construction de la maison médicale se sont 
achevés. L’enveloppe du projet global est de 1 863 480e TTC. Cette réali-
sation est financée par l’emprunt précédemment souscrit de 1 500 000e, 
et, par le Fonds d’Aménagement Communal du département à hauteur de 
172 000e.

L’amélioration du cadre de vie  
et du service aux usagers
La municipalité a fait le choix de prioriser en 2021 l’amélioration du 
cadre de vie et du service aux usagers. En cela, de nombreux projets sont 
prévus cette année : la sécurisation et l’amélioration de la performance 

énergétique dans les bâtiments communaux (mairie, écoles, complexe 
Signoret-Montand), des travaux de voirie (rues Arginesti, Gorka, de la 
Platrière, de la Mare), l’achat d’un camion pour les services techniques, 
l’achat de tableaux numériques dans les écoles élémentaires dans le cadre 
du plan de relance, l’installation de jeux dans le parc de loisirs, l’achat d’un 
terrain pour le projet de parking du Blamont, situé à proximité d’une future 
micro-crèche… 

Les frais d’études des projets d’investissement
Pour finir, le budget 2021 prévoit le lancement des études préalables aux 
futurs travaux. La priorité a été donnée aux études d’installation de la 
vidéoprotection et à celles du remplacement du stade de foot engazonné 
par un stade de foot synthétique. Ces travaux sont programmés pour 2022, 
après la sollicitation de subventions auprès des financeurs.

DE GRANDS PROJETS D’INVESTISSEMENT À VENIR



Retour en images 
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Groupe Crégy Ensemble
L’inaction au pouvoir depuis un an. Le premier bilan de l’équipe majoritaire n’est pas glorieux. Nous avions promis lors de la campagne, avec un grand plan d’action, 
de réveiller la belle endormie ; elle a hélas sombré dans une profonde léthargie, habillée de discours creux !
L’accès au stade pour les collégiens : une solution semble en vue après la mobilisation de la communauté éducative et du conseil départemental. Décidément, 
ce maire ne comprend que les rapports de force ! Entretien de la commune : voiries, sentes, rond points et massifs, entrées de ville... Ces sujets du quotidien ne 
sont pas pris au bon niveau, par manque d’ambition et de moyens. Sécurité : avec les beaux jours, rodéos et barbecues ont repris dans le parc… sans compter les 
vitesses excessives dans nos petites rues, l’absence de protection des traversées des principales voiries, des abords des écoles, des cheminements piétons... Crégy 
ville sûre ? Assurément non ! Jeunesse en souffrance : malgré nos propositions, aucun dispositif d’accompagnement n’est mis en oeuvre pour permettre à nos 
étudiants de retrouver des ressources et une vie digne. L’opposition muselée : nous ne restons pas inactifs, mais nos propositions au maire ne sont tout simple-
ment pas étudiées.

Christophe Vambre, animateur du groupe Crégy ensemble

Mai. 
Commémora-
tion du 8 mai 
Le maire, Gérard 
Chomont, entouré 
de ses élus, commé-
morent la victoire 
du 8 mai 1945 en 
déposant une gerbe 
de fleurs au monu-
ment aux Morts de 
Crégy. Ensuite, ils se 
rendent à celui de 

Chambry 
pour une 
commé-
moration 
groupée 
avec les 
com-
munes de 
Barcy et 
Chambry.

Avril. 
Animations à l’ALSH

A l’Accueil de Loisirs Sans Héberge-
ment (ALSH), les petits Crégyssois 
(re)découvrent le monde de Robin 

des bois et d’Arsène Lupin, deux 
voleurs renommés. Pour cela, ils 

confectionnent grâce au scrapboo-
king le livre d’Arsène Lupin. Les 

enfants construisent la cabane de 
Robin des bois en forme de tipi. 

Mai. 
Reprise de saison pour  

« les Carquois de Crégy »  
Au championnat de tir nature, Nicolas 

Rodriguez devient champion régional en 
arc instinctif, Christian Pedrosa arrive 3ème à 

Jablines et 1er à Amiens au concours de tir en 
campagne. A celui de Draveil, Didier Cohic 

monte sur la plus haute marche du podium 
et Christian Pedrosa sur la 3ème. Prochain 

rendez-vous important le régional «3D» à 
Marcoussis.

TRIBUNE POLITIQUE

VIE DU VILLAGE



EN BREF

Abonnez-
vous à la 
newsletter
Pour recevoir toute 
l’actualité de votre 
ville et découvrir les 
repas de cantine de vos 
enfants, abonnez-vous 
à la newsletter sur le 
site de la ville www.
cregylesmeaux.fr
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Vie associative  
Les inscriptions  
reprennent au Forum

Elles ont peiné à maintenir 
leurs cours lors des différents 

épisodes de confinement. L’ACSL 
Danse a toutefois réussi à s’or-
ganiser en visioconférence ainsi 
qu’en présentiel sur le parking 
de l’Espace Signoret-Montand, 
au parc de loisirs ou au pied des 
remparts. Celles qui utilisent le 
gymnase n’ont malheureuse-
ment pas pu mener leurs activi-
tés. Pour sortir de cette sinistrose, 
la municipalité relance le Forum 
des Associations. Au programme, 
autour des stands, vous retrouve-
rez des démonstrations de Danse 
et de Country, la présentation des 
maquettes de bateaux par le Club 

de modélisme, ou encore la vente 
de livres d’occasion par la biblio-
thèque. Pendant que les parents 
déambuleront à la recherche des 
informations, les enfants pour-
ront s’amuser dans les structures 
gonflables, ou monter à dos de 
poneys. La manifestation sera 
animée par plusieurs concerts 
tout au long de la journée. Les 
organisateurs vous attendent 
nombreux pour passer un mo-
ment convivial et faire le plein 
d’inscriptions ! Barbecue, buvette, 
crêpes sur place.
Forum des Associations  
Samedi 4 septembre de 10h à 
18h. Espace Signoret-Montand

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

Lectures  

Laissez-vous 
surprendre…

Informatique   

Formation sur tablette

La bibliothèque participe cet été 
à la grande Fête du Livre pour 

la jeunesse : « Partir en livre » du 
mercredi 30 juin au dimanche 
25 juillet. Pendant cette période, 
vous pourrez choisir une pochette 
surprise de « Prêts à partir » conte-
nant des ouvrages sélectionnés 

par l’équipe des bibliothécaires.  
Il en est prévu une par carte d’ad-
hérent, en plus des prêts habituels. 
Elle sera à  rendre pour la rentrée 
de septembre. Bonnes lectures !

Bibliothèque municipale  
Espace Signoret-Montand
21 rue Antonio Vivaldi.  
Tél : 01 60 24 64 38
Mail : bibliotheque@cregy-
lesmeaux.fr
Site : www.bibliotheque.cregy-
lesmeaux.fr

L’association Delta 7 et le CCAS 
(Centre Communal d’Action 
Sociale) proposent une forma-
tion gratuite sur tablette (maté-
riel prêté) du 11 octobre au 12 
novembre à la bibliothèque. Elle 
se déroulera par groupe de neuf 
personnes en demi-journée, les 
lundis et jeudis (de 9h30 à 12h et 

de 13h30 à 16h). Une conférence 
débat la précèdera le mercredi 22 
septembre à 14h, dans la salle 
Dupressoir, afin d’en présenter 
le déroulé. Inscription en mai-
rie auprès d’Elisabeth Gasbarian, 
adjointe au maire déléguée aux 
Affaires Sociales. 
Tél : 01 60 23 48 88

Après cette crise sanitaire inédite, la municipalité  
apporte son soutien aux différentes associations  
crégyssoises en relançant le Forum dès la rentrée.
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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
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NAISSANCES 
DE ALMEIDA Linda, le 19/02/2021  
AMEIDA Milan, le 23/02/2021  
IKBAL Ilyan, le 26/02/2021  
TOUBALE Amine, le 27/02/2021  
GHULAM Sofiane, le 17/03/2021  
FRESCO PETEAU Mia, le 22/03/2021 
BRISSAC Jordan, le 02/04/2021  
JUDAS HAWKINS Winona,  
le 12/04/2021  
RAJAH Meryem, le 15/04/2021  
BOUGUERIZA Souleymane,  
le 18/04/2021  

COULIBALY Djeneba, le 18/04/2021 
AYUB Lyana, le 20/04/2021  
KONATE Qassim, le 24/04/2021  
FRANÇOIS Lyam, le 07/05/2021  
NATOLI Alessio, le 09/05/2021 
TABORD KONDI Arya,  
le 11/05/2021 
DENOGEANT BEAUJARD Swan,  
le 17/05/2021  
PERRIN Abigaël, le 18/05/2021  
HAMZAOUI Sami, le 25/05/2021  
MALATESTA Noah, le 26/05/2021

DECES 
GAAD Abdelghani, le 25/01/2021 
CHERON Christine, le 25/02/2021 
GALLAY Daniel, le 28/03/2021
COUDERT née BARBERI Marie-
Noëlle, le 16/04/2021

> La liste qui vous est présentée peut 
vous sembler incomplète mais la régle-
mentation 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)

Juillet
Dimanche 4 : Fête de l’Eau de 10h à 
18h aux bords du canal de l’Ourcq avec 
le partenariat du Comité des Fêtes 

Mercredi 14 : En journée : Brocante 
animations pour les enfants et 
concours de boules, restauration/
buvette (tarif Crégyssois 5e le mètre 
- extérieur 7e - inscription avant le 
vendredi 9 juillet) Le soir : Retraite 
aux flambeaux à 22h place Jean- 
Rostand suivie du feu d’artifice à 23h 
au stade - Par le Comité des Fêtes

Septembre
Samedi 4 : Journée des Associations 
de 10h à 18h, espace Signoret-Mon-
tand (inscriptions et démonstrations 
sur place, restauration et buvette, 
structures gonflables pour les enfants)

Dimanche 19 : Fête de la Pomme au 
parc de loisirs - animations, brocante, 
pressoir et vente de cidre… 

Vendredi 24 : Spectacle de marion-
nettes « Zboïng » à partir de 3 ans à 
20h30, réservation obligatoire au  
01 60 32 99 18 - salle Signoret- 
Montand

Etat civil         Janvier 2021 > Mai 2021

AGENDA

La municipalité organise la 
Fête de l’Eau le dimanche 4 

juillet de 10h à 18h au bord du 
canal de l’Ourcq.  

Pour relancer les festivités 
avant l’été, la ville organise 

une manifestation conviviale 
sur le canal de l’Ourcq, placée 

sous le signe du plaisir partagé 
après ces mois difficiles. De 
nombreuses animations nau-
tiques vous attendent comme 
les pédal’eaux pour enfants et 
adultes, la pêche aux canards et 
des balades en kayaks. Grande 
nouveauté de cette année : des 

baptêmes en zodiac ! Tout au 
long de la journée, des concerts 
seront donnés par les groupes 
Thank U, les Pépit’s et Lyss. 
Venez nombreux en famille ou 
entre amis profiter des joies es-
tivales ! Restauration et buvette 
sur place.
Attention circulation modifiée : 
la rue de la Roche sera en sens 
unique dans la descente de Cré-
gy-lès-Meaux vers Meaux.

Animation 

Fête de l’Eau

Bibliothèque

Des marionnettes à l’affiche 
La compagnie Imaginaire présente le spectacle « ZBOÏNG », gratuit à 
partir de 3 ans (durée 45 minutes). Cette représentation de marion-
nettes en lumière noire est proposée par le bibliobus de la CAPM. 
Vendredi 24 septembre à 20h30. Réservation obligatoire au 01 60 
32 99 18. Bibliothèque municipale, Espace Signoret-Montand.

Les prochaines élections départemen-
tales et régionales se dérouleront les  
dimanches 20 et 27 juin. Pour voter 
par procuration, vous devez vous rendre 
au commissariat de Meaux, muni d’une 
pièce d’identité, et désigner votre man-
dataire. Formulaire de demande télé-
chargeable sur : maprocuration.gouv.fr
Merci de venir avec votre propre stylo.
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