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Culture
Chers Crégyssoises,
chers Crégyssois,

Empruntez où vous voudrez

Pour la deuxième
année consécutive,
mon équipe
municipale et
moi-même n’avons
pu partager avec vous nos vœux
conviviaux de janvier. Sécurité
sanitaire oblige. Je vous présente
donc ici nos souhaits les plus
sincères pour un avenir plus doux,
plus apaisé, plus optimiste.
Traditionnellement nous
rappelions les réalisations en
cours. Vous retrouverez en page
2 les décisions pour les écoles ;
en pages 4/5 : l’ouverture du Pôle
médical, la création de places
de stationnement, de la vidéoprotection, d’une 2ème micro-crèche
et une aire de jeux… Les achats
du bail du salon de coiffure, d’une
salle d’animations de quartier,
la transformation du terrain de
football en synthétique. Autant
d’actions lancées sur deux ans, entre
études et aboutissements, malgré
les difficultés traversées. Car nous
avançons sans découragement,
certains des jours meilleurs à venir.

La CAPM (Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux) a mis en réseau
toutes les bibliothèques et médiathèques de son territoire. Acte 1 : gratuité
pour tous.

A

vec une carte d’adhérent vous aviez accès
aux ouvrages d’une seule bibliothèque
municipale. Emprunter ailleurs signifiait une
deuxième adhésion payante. Désormais, les
huit structures de l’agglomération vous offrent
gratuitement les emprunts de vos choix. Plus
de 210 000 documents deviennent disponibles
(livres, bandes-dessinées, revues, CD, DVD…).
Tous les bibliothécaires de ce formidable réseau de lecture publique, « le R », travaillent
en collaboration pour vous proposer un large
programme d’animations, ainsi qu’une offre de
services diversifiée facilitant l’accès à l’information, à la culture et aux loisirs.

Preuve en est la création
d’une Commission municipale
événementielle et culturelle,
chargée de renouer avec nos
rendez-vous festifs, tels que la Fête
de l’Eau, la Fête de la Pomme, la
Journée du Patrimoine… et autres
rencontres populaires et culturelles.

En janvier, l’événement a été marqué par
des spectacles divers, présentés dans chacun
des équipements : Crégy-lès-Meaux, Meaux
Luxembourg, Meaux Chenonceau, Nanteuillès-Meaux, Penchard, Quincy-Voisins, SaintSoupplets. De passage à Crégy le 21, deux
comédiennes de talent ont joué « Au bon air
des livres » et guidé le public dans notre belle
bibliothèque de l’Espace Signoret-Montand. Sur
le parking, le Médiabus affichait sa couleur vert
fluo (inratable) et se prêtait à la visite.

Prenez soin de vous. Veillons encore
aux gestes barrières. Bonne année
2022 à tous !

Enfance - Jeunesse

Bien à vous,
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Digne successeur du Bibliobus, ce Médiabus va
sillonner les communes, en faveur des habitants éloignés des médiathèques. Porteur de
livres, magazines, DVD, CD, etc. il fonctionne
comme ses « soeurs » avec la fierté d’un outil
moderne à la pointe du numérique. Il a été
inauguré par Jean-François Copé, président
de la CAPM, Bernard Lociciro, vice-président
délégué à la culture et Hamida Rezeg, maireadjointe et vice-présidente de la Région Ilede-France. Gérard Chomont, maire de Crégy,
participait au lancement.
Acte 2 : d’ici la fin d’année, une carte unique
sera mise en place. Un site internet indiquera les disponibilités de chaque document en
temps réel sur tout le secteur. Une page Facebook est également en cours de création. Vous
pourrez alors savoir où trouver votre bonheur.
Bibliothèque de Crégy-lès-Meaux
Espace Signoret-Montant
21 rue Antonio Vivaldi
Tél : 01 60 24 64 38
Site : https://bibliotheque.cregylesmeaux.fr/

Vie municipale

P5

Installation de capteurs Nouveau système de
de CO2 dans les écoles collecte des déchets

ENFANCE JEUNESSE

Accueil de loisirs

Vive la Cool Attitude
T

elle est la thématique de ces
vacances de février. Sous la
houlette de Tom, responsable des
animations, et son équipe, les
petits de maternelle vont partager une dizaine de projets divers
sous formes de jeux, tandis que
les plus grands feront du sport
(hand, vélo, basket…) de la danse
(country, créole, twist, tango,
folklorique…) et des sciences (gaz,
apesanteur, sens, températures…)
Tous se retrouveront chaque fin
de semaine pour faire la fête !
Accueil de loisirs :
Espace Signoret-Montand.
Tél. 01 60 23 24 19
Pour les ados, la Maison des
Jeunes sera ouverte du 28 février au 4 mars. Au programme :
badminton, tournoi de foot,

sortie d’une journée à Lille et
en Belgique (ski et snowbord à
l’Ice Mountain Adventure Parc),
concours du meilleur pâtissier,
et création d’une exposition sur
le harcèlement. Port du masque
obligatoire. Places limitées.
S’inscrire à la MDJ :
Rue des Carrouges
Tél. 01 60 44 18 58

EN BREF

Pass culture
Scolaire - santé

Installation de capteurs de CO2
L
es purificateurs d’air dans les
restaurants scolaires, filtrent les
particules fines de la pollution
urbaine, les pollens ou encore les
poussières et désormais, les gouttelettes de Covid-19 en suspension. Depuis le 12 janvier, la municipalité a équipé les trois écoles

de la ville et le centre de loisirs de
capteurs de CO2. Ces derniers mesurent la concentration de dioxyde
de carbone dans l’air et alertent
quand il convient d’aérer la pièce.
Cela fait partie du protocole sanitaire mis en place dans les établissements scolaires à la rentrée.

Scolarité

Sécurité

Inscriptions 2022-2023

Ecoles sous
surveillance
D

Les inscriptions scolaires 2022-2023, pour les enfants nés
en 2019, se déroulent en mairie jusqu’au vendredi 1er avril.
Pièces à fournir (copies ET originaux) : livret de famille, justificatif
de domicile de moins de 3 mois,
pièce d’identité de l’adulte responsable. En cas de séparation : autorisation écrite des deux parents avec
copies des pièces d’identités.
Les enfants scolarisés en grande
section maternelle du Blamont en
2021-2022 seront automatiquement inscrits pour la rentrée suivante. Pour ceux de la maternelle
Jacques-Tati allant à Jean-Rostand,
les parents recevront une fiche de
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notification et devront prendre rendez-vous avec le directeur afin de
finaliser l’inscription. Pièces à fournir
(copies ET originaux) : notification
(remise par la mairie), livret de famille et carnet de santé de l’enfant.
Contact : 01 60 23 41 50
Horaires d’ouverture au public :
Les lundis, mercredis et jeudis :
de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à
16h45 (le jeudi soir jusqu’à 17h45)
Les mardis et vendredis, le service
est uniquement joignable par mail
ou téléphone.

ans le courant de l’année
2022, les travaux à l’école
Jean-Rostand vont se poursuivre
avec l’agrandissement des restaurants scolaires et le remplacement des fenêtres. De même, ici
comme au Blamont, des alarmes
PPMS (Plan Particulier de Mise en
Sûreté), avec système de déclenchement à distance, vont être
installées pour la prochaine rentrée de septembre (Jacques-Tati
en est déjà équipée). En cas de
danger, un signal (sms) est direc-

Tous les jeunes à partir
de 15 ans bénéficient
depuis janvier 2022 d’un
« Crédit pass Culture »
qui leur permet d’accéder à des biens et des
services culturels : places
de cinéma, de concert, de
théâtre, billets d’entrée de
musée, livres, etc.
Plus d’infos sur le site :
www.pass.culture.fr

tement envoyé à la police municipale. Par ailleurs, la municipalité
a reconduit sa demande de subvention concernant l’acquisition
de tableaux numériques dans les
écoles.

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
Solidarité
EN BREF

1315e pour le Téléthon

Tournois
de basket

Ce n’est pas la récolte des
grandes années, mais c’est
une belle somme.

Le club de basket organise un tournoi les samedi 28 et dimanche
29 mai au gymnase
Robert-Le-Foll. 6 à 8
équipes invitées. De 9 h
à 17 h. Concours de tirs
entre 12h et 14h.
Restauration et buvette
sur place.

L

e Téléthon, perturbé une fois
encore par la pandémie, a tout
de même eu lieu grâce à la volonté
et au dynamisme des bénévoles.
Ils ont vendu des objets Téléthon,
des produits de Noël, des clés USB
avec des jeux pédagogiques, et des
crêpes et gâteaux confectionnés
par les Crégyssois(e)s au Carrefour
Market. Grâce à eux, 522e ont
été réunis. Le club de randonnée
a proposé une sortie familiale de
deux heures. Malgré un temps gris
et humide une trentaine de personnes ont suivi Michelle Savoye,
sa présidente, avec enthousiasme.
Gains : 193e. Sur le site de Cregython, 600e ont été versés directement auprès de l’AFM Téléthon.
En tout, l’équipe, menée par Marie
Cazilhac, a rassemblé 1315e.
Un grand merci à : Amandine,
Enithe, Rosa, Bernadette, Hafida,
Elisabeth, Florence, Marie, Anne,
Catherine, Véronique, Sylvie et
Fred.
La brocante prévue initialement le
dimanche 15 janvier a été annulée
et reportée au dimanche 15 mai
2022.
Si vous souhaitez rejoindre
l’équipe Téléthon de Crégy-lèsMeaux, n’hésitez pas à contacter
Marie Cazilhac au 06 75 38 61 61.

Tournois de
badminton
Brocante du Téléthon

Dimanche 15 mai
Renseignements et inscriptions au 06 75 38 67 61
ou par mail à telethoncregylesmeaux@gmail.com.
Inscriptions obligatoires avant le 29 avril 2022
Horaire pour le public : 7h30 à 18h
Prix du mètre linéaire : 6 e (tables et chaises non fournies)
Places disponibles uniquement en extérieur
Buvette et restauration sur place (si autorisées)

Le club Crégybad
organise un tournoi les samedi 4 et
dimanche 5 juin au
gymnase Robert-LeFoll. Trois cent joueurs
seront réunis pour des
matches en simple,
double et double mixte.
Restauration et buvette
sur place.

Danse

Bal de la Country

Tir à l’arc

Bravo les champions !

L

es Carquois de Crégy visent les
podiums et gagnent ! En début
de saison pour le championnat départemental tir nature, les quatre
membres (Patricia et Guy Robles,
Didier Cohic et Christian Pedrosa,
tous en arcs droits) rapportent
quatre médailles, trois titres de
champion et un de vice-champion
départemental.
Et, pour leur première année de

compétition, trois jeunes ont réussi à se qualifier aussi en compétition départementale. Kélia Gillet
remporte le titre en benjamine et
Zoé Audouard Rodriguez monte
sur le podium à la 3ème place. Justin
Janvier termine 4ème.
Chez les adultes : deux podiums au
tir de parcours pour Patricia Robles
et Didier Cohic.

L

’association Country Chaps de Crégy organise un bal country, ouvert à
tous, le samedi 19 mars, dans la salle Signoret-Montand.
Inscription souhaitable auprès de Catherine Valade au 06 76 67 98 55 ou
par mail à catvalade@gmail.com. Restauration et buvette sur place (si
autorisées). Entrée : 10e. Pass vaccinal obligatoire.
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CADRE DE VIE

Travaux

Démarrages de printemps
Passés par le tamis des
idées, des études et des
finances, trois projets
vont voir le jour en 2022.

L

a grande réalisation de l’an
passé est maintenant sur les
rails. Les Crégyssois bénéficient
de services de santé au plus près
de chez eux. Le Pôle médical regroupe quinze praticiens en une
seule adresse, avec des places
de stationnement et même une
borne de recharge électrique
rapide. C’est le type d’initiative
importante pour une commune
dont l’objectif est d’améliorer, pas
à pas, la qualité de vie de ses habitants. Les dossiers ne manquent
pas. Les études aboutissent. Ce
sera le cas en 2022 avec :

2ème micro-crèche
au Blamont
Après l’ouverture de « Tétine
et Doudou » à côté de l’école
Jacques-Tati, la même directrice
accueillera les bébés dans une maison achetée et transformée par la
micro-crèche, avec aire de jeux
(commune à la crèche et à l’école),
stationnements, et borne de re-

Cartographie des caméras de vidéoprotection qui seront mises en place dès ce printemps

charge électrique. Ouverture en
septembre. Une dizaine de places
disponibles au 64 rue Henri Barbusse (près de l’école du Blamont).
Contact : Alexandrine Bertrand.
Courriel : microcreche.tetineetdoudou@gmail.com

Vidéoprotection
au printemps
Travaux de la future micro-crèche

Des caméras vont être installées dans tous les quartiers de la

commune et notamment devant
les trois écoles et aux entrées et
sorties de ville. La sécurité des
habitants et particulièrement des
enfants est fondamentale. Un
local, dédié au CSU (Centre de Sécurité Urbaine), sera au cœur du
Bureau de Police municipale, pour
contrôler les images et verbaliser
les contrevenants. Un système
de vidéo verbalisation veillera au
niveau des stops.

Terrain de football
synthétique
Coup d’envoi en avril. Il a suscité
beaucoup d’attente des sportifs.
Les travaux devraient s’achever
en septembre. Plus éco-responsable qu’une pelouse naturelle, il
pourra être utilisé davantage et
plus longtemps, tout le long de la
saison, quel que soit le temps. Il
demandera aussi moins d’entretien.

Circulation et stationnement

Verbalisation à partir du 16 mars
P
our freiner la vitesse, une matérialisation de coussins berlinois en enrobé va être réalisée au
carrefour de Chaillouët et rue de
Panauti.
Pour aider le stationnement, plus
de huit cents places ont été créées
depuis 2010. En 2021, la Ville a rénové le parking de l’école JacquesTati, ouvert d’autres rue de la plâtrière. Elle en accompagne chaque
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nouvel équipement là où cela se
révèle nécessaire.
Malgré cela, de nombreuses infractions sont constatées. Certaines
voitures monopolisent les lieux
durant plusieurs jours, empêchant
le turn over et la circulation des
riverains. C’est pourquoi la municipalité a décidé de mener une
campagne de prévention du 1er
au 15 mars, afin de sensibiliser les

automobilistes en faute.
Puis, à compter du 16 mars, les
excès de vitesse et les stationnements gênants seront verbalisés
tous les jours par la Police municipale.
Des études de règlementation
vont être menées, notamment
pour une solution de marquage en
zone bleue.

VIE MUNICIPALE
FINANCES

Environnement

Modification des collectes
Depuis le 1er janvier 2022, la CAPM a modifié les jours de collecte des déchets.

C

elle des encombrants se fait
dorénavant sur prise de rendez-vous, directement via le site
internet de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux :
https://www.agglo-paysdemeaux.
fr/ rubrique environnement =>
déchets ménager. En cas de besoin, n’hésitez pas à vous référer
au tutoriel d’utilisation, disponible
sur ce site Internet. Les personnes
dépourvues de moyens informatiques, peuvent s’adresser à l’ac-

cueil de la mairie.
Inutile d’être présent le jour du
passage du camion, mais pensez
à déposer vos extra-ménagers la
veille au soir, sur la voie publique.
En dehors de ce mode de collecte,
ils doivent être portés directement en déchèterie.
Retrouvez plus d’infos sur le site
de la ville www.cregylesmeaux.fr
/ Rubrique Urbanisme et Cadre de
vie => collecte des déchets

EN BREF

Urbanisme

Horaires
de la mairie

Dématérialisation
des demandes
D

epuis le 1er janvier 2022,
vos différentes demandes
d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclarations
préalables, permis d’aménager…)
peuvent être réceptionnées par
voie électronique.
Pour déposer votre dossier, retrouvez le lien sur le site de la

ville dans la rubrique urbanisme :
https://gnau28.operis.fr/cregylesmeaux/gnau/#/
Ce nouveau service permet aux
usagers un gain de temps, moins
d’erreurs et d’incomplétude, des
économies sur la reprographie et
l’affranchissement en plusieurs
exemplaires. Ils peuvent accéder

ainsi à leur dossier et suivre son
état d’avancement. Le service urbanisme continue toutefois d’accepter les dossiers papier pour les
personnes démunies de moyens
électroniques.

Depuis le 1er février,
la mairie accueille le
public le jeudi jusqu’à
18h. Les services urbanisme, scolaire et CCAS
sont ouverts le jeudi
et fermés au public les
mardi et vendredi.
Retrouvez les nouveaux
horaires d’ouverture de
la mairie sur le site de
la ville www.cregylesmeaux.fr / Rubrique
La municipalité =>
Services municipaux.

Artisanat

Reprise du salon
de coiffure
V

éronique Denis a cessé son
activité fin décembre. Afin
de maintenir le service à Crégy,
la commune a acheté le bail du
salon de coiffure. Elle y effectuera des travaux d’embellissement
avant d’accueillir Mélanie Chorlet
qui reprendra le flambeau, le
lundi 4 avril. Mélanie n’est pas
une inconnue puisqu’elle a déjà
exercé ici même de 2010 à 2019.
Horaires d’ouverture : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
9h30 à 18h30 (sans interruption).
Le samedi de 9h30 à 17h (fermé
le mercredi).

Vie civique

Inscription sur
les listes électorales
Pour voter en 2022, vous devez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au mercredi 2 mars en ligne et jusqu’au vendredi 4
mars en mairie ou par courrier.
Vous pouvez vous inscrire :
• en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur
présentation d’un justificatif d’identité et de domicile numérisés ;
• en mairie (sur place ou par courrier), sur présentation d’un
justificatif de domicile et d’identité et du Cerfa n°12669*02 de
demande d’inscription.

Adresse : 45 rue Emile Zola.
Tél : 01 64 34 27 98
Facebook : les ciseaux de Mélanie

Dates de l’élection présidentielle : les dimanches 10 et 24 avril
Dates des élections législatives : les dimanches 12 et 19 juin
Si vous souhaitez donner votre procuration à une personne, vous
pouvez le faire en ligne sur le site :
https://www.maprocuration.gouv.fr/.
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VIE DU VILLAGE

La vie du village en images
Novembre.
Formation au
numérique
Le PRIF (Prévention
Retraite en Ile-deFrance), en partenariat
avec le CCAS, forme les
aînés à la maîtrise des
tablettes.

Novembre.
Vive le Jazz
L’école de musique de l’Harmonie
du Pays de Meaux offre un concert
Big Band Harmony’s Jazz dans la
salle Signoret-Montand, à un public
conquis par sa prestation.

Novembre.
Atelier zéro gaspi
Justine Davasse anime
l’atelier zéro gaspi à
destination des adultes
motivés par le recyclage de leurs déchets
ménagers.

Novembre.
Commémoration du 11 novembre
Les maires des communes de Crégy-lès-Meaux,
Chambry et Barcy, ainsi que les Anciens combattants, déposent des fleurs au monument aux
Morts pour commémorer l’armistice.

Décembre.
Cher Père Noël
Les petits Crégyssois bien sages déposent leurs lettres au
Père Noël dans la boîte devant la mairie. Les lutins leur
ont répondu par l’envoi de coloriages et de jeux.

TRIBUNE POLITIQUE

Groupe Crégy Ensemble
Texte non parvenu

6

VIE DU VILLAGE
Janvier.
Remise des boîtes solidaires
Elisabeth Gasbarian et Fatim Amara
remettent une vingtaine de boîtes cadeaux
à l’association La main tendue, à destination
des plus précaires.

Janvier.
Ateliers mémoire
Une dizaine de personnes participent à l’atelier,
organisé par le PRIF (Prévention Retraite en Ile-deFrance). Ces jeux de cartes et listes de mots ont pour
objectif de stimuler toutes les formes de mémoire.

Janvier.
Solidarité Santé
L’EFS (Etablissement Français du Sang) organise une
collecte dans la salle Signoret-Montand. Sur 49 volontaires présents, 45 ont pu donner leur sang dont neuf
pour la première fois.

Janvier.
Prix des maisons
illuminées
Elisabeth Gasbarian, adjointe
au maire, déléguée aux Affaires
Sociales, remet des bons d’achat
aux lauréats du Prix des Maisons
illuminées, en récompense de leurs
efforts de décoration.

EN BREF

Janvier.
Inauguration du Médiabus
Le maire, Gérard Chomont, participe à l’inauguration du
Médiabus accompagné de ses élus Carole Gillot Violette,
Youssef Idrissi-Ouaggag, Corinne Rosa et Luc Aireault.

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
Guide

Culture

des festivités

Création de la commission
Evènementielle et Culturelle

(Sous réserve des conditions sanitaires)

Février

Samedi 26 février au dimanche 6
mars : Fête foraine sur le parvis du
collège et rue des Carrouges

La municipalité vous fait part avec plaisir
de la création d’une commission communale
à Crégy-Lès-Meaux.

E

lle devra jongler avec les
impératifs de la crise sanitaire mais vous pouvez compter sur l’ensemble de ses élus
pour vous permettre de passer des moments exceptionnels. L’Espace Signoret-Montand vous accueillera pour des
spectacles musicaux et variés.
Plusieurs manifestations extérieures, dans tous les quartiers

de notre ville, seront portées à
l’affiche, comme la Fête de l’Eau
le dimanche 3 juillet, au bord du
canal de l’Ourcq, et la Fête de
la Pomme le dimanche 18 septembre, dans le parc de loisirs.
En fin d’année, d’autres événements seront organisés comme
une brocante, une bourse aux
jouets ou encore un marché de
Noël… Le programme prévision-

Mars

Samedi 19 : Bal de la Country à 20h,
salle Signoret-Montand. Entrée : 10e
Du vendredi 25 au lundi 28 : Fête
foraine sur la place Jean-Rostand

Avril

nel est en cours d’élaboration
avec des ateliers éco-citoyens
(journée Nettoyons la nature
ou zéro déchet…), des concerts
ou pièces de théâtre ! Vous serez
informés très prochainement.

Mai

Exceptionnel

Dimanche 15 : Brocante du Téléthon
de 7h30 à 18h, salle Signoret-Montand
Samedi 28 et dimanche 29 : Tournois
de l’ACSL Basket au gymnase R. Le-Foll

Fête foraine XXL

G

Grande nouveauté à Crégy-lès-Meaux : une fête
foraine s’installe sur le parvis
du collège et dans la rue des
Carrouges du samedi 26 février au dimanche 6 mars, de
14h à 20h.

Etat civil						
NAISSANCES
DULUD Soën, le 07/10/2021
BRISWALDER Maé, le 08/10/2021
CORPET Manny, le 13/10/2021
KOM DJIODIO Eliana, le15/10/2021
DIOP Pape, le 18/10/2021
FRIMPONG Gianna, le 25/10/2021
LONDET Kaïs, le 26/10/2021
KLEBERT Eliott, le 28/10/2021
NIAKATE Inay, le 30/10/2021
GOMEZ Gianni, le 02/11/2021
GUICHERON Ilann, le 12/11/2021
DUCOURTIOUX Silas, le 30/11/2021

NICOLAÏDES Malory, le 02/12/2021
EMMANUEL Wylan, le12/12/2021
BRODU Elena, le 15/12/2021
NKENGI MTUMBA Kelya,
le 16/12/2021
BOUSARDO Deyvön, le 17/12/2021
OUSSOUBROU Jennah, le 27/12/2021
THÉVENEAU NUNES Thiago,
le 31/12/2021
DIAS VALERA Hayden, le 05/01/2022
BENGHENIMA Eline, le 06/01/2022
RAMEAU Jimmy, le 08/01/2022
JEAN-BAPTISTE Chèsed, le 12/01/2022

Dimanche 3 : Course cycliste de
l’ESC Meaux dans la ville
Lundi 4 : Repas des anciens organisé
par le CCAS, salle Signoret-Montand
Dimanches 10 et 24 : 1er et 2nd tour
de l’élection présidentielle
Samedi 16 : Concert de l’Harmonie
du Pays de Meaux à 18h, salle Signoret-Montand. Entrée libre

Retrouvez les animations jamais
déployées ici dont le Magic
Ranger, manège à sensation
forte, unique en France ! De
quoi avoir la tête à l’envers !

				

Juin

Samedi 4 et dimanche 5 : Tournois
de l’ACSL Badminton au gymnase
Robert Le-Foll
Samedi 4 et dimanche 5 : Tournois
de l’ACSL Jeux de rôles dans la salle
Signoret-Montand
Dimanches 12 et 19 : 1er et 2nd tours
des élections législatives dans votre
bureau de vote

Octobre 2021 > Janvier 2022

HEITZMANN Ambre, le 18/01/2022
YAO Stone-Lévy, le 22/01/2022
MARIAGES
LEFEVRE Lionel et FERREIRA ARAUJO
Anabelle, le 27/11/2021
GOUJAT Franck et NAUDIN Sandrine,
le 11/12/2021
GROS Jean et LAHRICHI Majda,
le 05/02/2022
DECES
DECAEN Roger, le 15/10/2021

BOUZY Jacques, le 29/10/2022
SÉRANDOUR Paulette née HALLE,
le 23/11/2021
GONÇALVES CASIMIRO Diamantino,
le 16/12/2021
PIART Guy, le 09/01/2022
> 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.

www.cregylesmeaux.fr

La Mairie à votre service
Horaires d’ouverture de la mairie :
Du lundi au vendredi : 8h30>12h et 13h30>17h. Le jeudi soir jusqu’à 18h. Le samedi : 10h>12h
Horaires d’ouverture au public du service urbanisme, scolaire et CCAS :
lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h (le jeudi soir jusqu’à 18h).
Fermés les mardis et vendredis (les services restent joignables par mail et téléphone).
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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