Sport
Grand Prix Ville
Crégy-lès-Meaux

Tradition
Chasse aux œufs

Mai 2022
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Loisirs
Chers Crégyssoises,
chers Crégyssois,

Avec le budget
2022 que nous
venons de voter,
nous relançons
les activités
et maintenons les projets
d’investissements. Bien sûr, l’impact
des augmentations générales
actuelles se fait sentir, mais il est
impératif de tenir le cap pour que
le bien-être à Crégy demeure et
s’améliore. Nos efforts visent la
jeunesse, les familles, les sports
(réaménagement du parc de loisirs,
vidéoprotection, création d’un
terrain de football synthétique) et
les personnes âgées, pour lesquelles
une employée, via le CCAS, est
exclusivement à disposition
(transports et autres soutiens de
plus en plus importants). Ils touchent
aussi aux animations festives dont le
retour est une nouvelle respiration
pour la vie de la commune.
Les difficultés issues de la crise
sanitaire ne doivent pas nous faire
oublier qu’il y a pire. La guerre
en Ukraine est insupportable. Elle
rappelle des horreurs de l’Histoire
inadmissibles. Grâce à la forte
implication du CCAS nous avons
organisé la collecte de dons aux
Ukrainiens. Vous avez largement
répondu à l’appel, allant jusqu’aux
propositions d’accueil. Merci à tous.
Sachons nous réjouir de la chance
que nous avons, même si ce n’est
pas toujours facile. L’été arrive.
Mon équipe et moi-même vous
souhaitons de bonnes vacances.
Prenez soin de vous !
Bien à vous,

			

Le temps des jours heureux

Après la grande fête foraine, les animations de plein air reprennent vie et
promettent de belles heures de joies populaires.

L

a municipalité, a créé fin 2021, la commission Evènementielle et Culturelle afin de
vous proposer de nombreuses festivités. Avec
la grande fête foraine, installée rue des Carrouges, en février, le bonheur de se retrouver a
pu se mesurer. Enfin !
Les cris des plus téméraires affrontant les
lois de l’apesanteur dans le Magic Rambo résonnent, tandis que les plus petits effectuent
leur premier tour de manège enfantin, de
trampoline ou de bulle sur l’eau, sous le regard
ému de leurs parents. Les gourmands ne se
découragent pas devant la file d’attente, pour
goûter les barbes à papas ou autres chichis
tout chauds.
Puis, en avril, le printemps ayant frappé à la
porte, une chasse aux œufs et un Escape Game
« Pâques ou pas cap ? », dans le Parc des Loi-

Vie sociale

Sortie à la mer
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sirs, ont un beau succès autour d’un petit déjeuner. Les enfants les plus jeunes cherchent,
dans un espace dédié, des œufs multicolores,
tandis que les plus grands, formés en équipes,
résolvent des énigmes pour gagner des chocolats. Une tombola, sous le signe de cette
gourmandise pascale, clôture cette matinée
ensoleillée…
Le programme à venir n’est pas en reste. Sont
déjà prévues une multitude de rencontres
joyeuses pour les Fêtes de la Musique en juin,
de l’Eau et du 14 juillet en… juillet, des Associations, du Patrimoine, et de la Pomme en
septembre. Les traditions ont du bon. Elles
permettent un partage de plaisirs au sein de
la commune, entre familles, amis, voisins… Un
temps d’insouciance.

Vie municipale

Le budget 2022
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VIE MUNICIPALE
Cadre de vie

Feu vert pour
les travaux d’été

En tête des transformations, le Parc de Loisirs va
bientôt offrir aux Crégyssois un nouvel espace de
détente digne de ce nom.

L

a première tranche de travaux
démarre avec la réfection complète du terrain de pétanque et la
création d’une plateforme de cent
vingt mètres carrés. De nombreux
jeux sur sol souple, dont un toboggan, feront la joie des enfants
de 2 à 8 ans. Les anciennes petites
structures en état seront déployées sur d’autres sites. Quatre
tables de pique-nique sont prévues pour les familles. Une aire
sera aménagée pour accueillir les
événements festifs et l’installation d’une buvette. Coût global de
ces réalisations : 150 000e.
La seconde tranche de travaux
sera pour l’an prochain avec un
terrain de motricité pour les toutpetits et un parcours « Street
Workout » pour les ados. De
même, pas encore acté mais en
bonne voie, un projet concerne les

créations d’un Skate park et d’un
jeu de basket 3x3.

C’est parti pour
le terrain de football
synthétique

Une aire de jeu toute neuve !

Sur le sol mis à nu, le démarrage
des travaux aura lieu en juin. Durée prévue : trois mois. La rue des
Carrouges sera barrée en juillet et
août et la circulation déviée.
Du côté de Chaillouët, à proximité du rond-point de Penchard, la
commune fait défricher et aplanir
le lieu qui nécessite un nettoyage
en entrée de ville.

Coups de neuf
dans les écoles
Pendant les vacances, les Services
techniques succèdent aux enfants
pour d’autres devoirs. Au programme cet été : création d’une
aire de jeux à l’école maternelle
du Blamont ; agrandissement de
la cuisine à l’école Jean-Rostand ;
troisième phase d’intervention
sur la toiture de l’école JacquesTati et isolation de sa verrière par
un faux plafond ; enfin, changement de fenêtres dans les trois
établissements et grand coup de
nettoyage pour tous, sans oublier
une mezzanine à réaliser à la Bibliothèque.

Restauration complète du terrain de pétanque

Travaux

La CAPM aux manettes
Les travaux à la Fontaine-Sarrazin, pris en charge
et effectués par la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux, sont achevés. Restent en
attente ceux de la rue Jean-Jaurès. La CAPM a informé qu’elle assumera ses obligations au regard
de ses compétences, et du contrat de délégation
de service public, conclu avec Véolia, qui lui a été
transféré. Elle doit formuler ses observations sur le rapport d’expertise
du 4 avril dernier. La municipalité demeure vigilante sur la suite à donner.

Infos pratiques

Accueil de loisirs

Pour les vacances d’été, les inscriptions à l’Accueil de loisirs sont ouvertes
du lundi 30 mai au vendredi 17 juin via
le portail Famille Concerto .Attention,
le Centre est fermé les deux premières
semaines d’août.
Pour les activités périscolaires et extrascolaires 2022/2023, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 24
juin.
Tous les documents sont à disposition sur le site www.cregylesmeaux.fr. ou : Renseignements au 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 17h45). Les
mardis et vendredis, le service est uniquement joignable par mail
ou téléphone.
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Echos des Commerces
Le saviez-vous ? Désormais, le bar/tabac « Les
Vignes » propose de la
restauration, sur place ou à
emporter. 39 rue Emile Zola
Tél : 09 66 12 76 88.
Et bienvenue à l’Agence
Pascal, cabinet immobilier, nouvellement installé,
qui succède au cabinet
médical 1, place LouisJouvet.
Tél. 01.60.44.86.49
www.agencepascal.net

VIE SOCIALE

Repas du CCAS : quand la musique est bonne !

Centre Communal d’Action Sociale

La solidarité au cœur des projets
Mobilisé et très actif,
le CCAS de Crégy ne
manque pas à sa devise
d’entraide, et pas
seulement envers ses
concitoyens.

L

e CCAS veille, tout au long de
l’année, sur les Crégyssois et
ne se limite pas aux actions ponctuelles. Il organise également des
évènements pour tous.
C’est ainsi que touché par le
drame vécu en Ukraine et en partenariat avec la CAPM et l’Amicale
des Maires de France, il a organisé
une grande collecte de dons d’articles de première nécessité. Nous
remercions nos administrés pour
leur générosité.
Après deux années de pause obligée, le repas des aînés a souligné
leurs retrouvailles et a été un franc
succès avec ses 135 convives.

Nouveautés
Nouveaux parents crégyssois, le
CCAS offre un livre de naissance
et un petit cadeau pour fêter l’arrivée du bébé. La famille de Hayden

EN BREF

Fermeture
mairie
Attention : la mairie
sera fermée les samedis
matin du 16 juillet au 13
août inclus.
L’équipe du CCAS passe à table

né le 5 janvier 2022 a été reçu en
mairie pour inaugurer cette nouvelle tradition. Une carte cadeaux
multi-enseignes d’un montant de
50e sera également offerte.

Ateliers tremplins
Dans le cadre de son partenariat
avec le PRIF (Prévention Retraite
Île-de-France), le CCAS propose
des ateliers tremplins, les 7, 14,
21 et 28 juin, le 5 juillet et le 4
octobre de 9h30 à 11h30 à la salle
Dupressoir. Si vous êtes retraité
depuis moins de deux ans, n’hésitez pas à vous inscrire en mairie,
le nombre de places étant limité à
15 personnes.

Barbecue de l’été
Le CCAS organise son traditionnel
barbecue le 14 juillet à partir de
12h30 au parc de loisirs. Les administrés de plus de 60 ans recevront
une invitation et pourront venir
accompagnés de leurs proches, s’ils
le souhaitent. Tarif crégyssois : 16e.
Tarif extérieur : 22e.

Un air de vacances
Le CCAS vous propose une journée à la mer. Direction Fort Mahon
Plage le samedi 9 juillet 2022.
D’autre part, des tickets pour la
piscine du Parc Frot à Meaux vous
sont proposés, valables du 1er juillet au 28 août 2022.
(Sous réserve d’être éligible et du
nombre de participants. Dossier
d’inscription téléchargeable sur le
site de la commune ou disponible
en mairie).

Qu’est-ce
qu’on mange ?
Retrouvez les menus des
cantines sur le site de la
commune :
https://www.cregylesmeaux.fr/restauration-scolaire/
ou sur votre espace
clicetmiam.fr

Don d’organes
France Adot 77 est une association pour le don
d’organes, de tissus et de moelle osseuse, de
Seine et Marne. En 2021, en France, plus de
20000 personnes étaient toujours en attente
d’un organe, et plus de 900 décédées en liste
d’attente. Nous sommes tous présumés donneurs, sauf inscription sur le
registre national des refus ou si l’un de nos proches s’oppose au don au
moment du décès. La sensibilisation reste indispensable, afin que chacun
exprime sans ambiguïté sa volonté à ses proches et fasse valoir son choix.
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FINANCES
BUDGET 2022

Il relance les activités et poursuit
des investissements
Après l’adoption du débat d’orientation budgétaire en mars, le budget 2022 a
été voté par le conseil municipal le 12 avril dernier. Malgré cette période délicate
chargée des augmentations de prix affectant les dépenses (énergies, matériaux,
matières premières…) la municipalité suit les lignes directrices de son programme
et priorise le maintien des services aux Crégyssois.
Le budget de la commune est fixé à hauteur de 7 393 223e en fonctionnement
et 5 035 890e en investissement.

BUDGET 2022
FONCTIONNEMENT

7,4

millions d'E

INVESTISSEMENT

5

millions d'E

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
On note naturellement une évolution des dépenses de fonctionnement,
suite à la reprise normale de l’activité au sein de la commune. La municipalité compte bien poursuivre l’entretien des bâtiments et voiries malgré
les hausses, et intègre sur une année pleine, les charges de fonctionnement liées au Pôle médical.

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.

1 647 385€

22%

Services à la population
Sport, culture et social
Frais de gestion et de personnel des services administratifs municipaux et des élus,
Subventions des associations, frais de gestion et de personnel du CCAS,
Frais de gestion et de personnel de la police municipale et participation
au Service Départemental d’Incendie et de Secours.

1 894 520€

26%

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.

Les intérêts des emprunts : 81 120€ (1%)
L’autofinancement : 1 590 570€ (22%)
La commune autofinance ses projets
d’investissements en prélevant des fonds
de la section de fonctionnement.

2 179 728€

29%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PRÉVUES
• Les impôts et taxes : 3 680 361e (50%)
La commune perçoit principalement les taxes foncières.
• Les dotations de l’Etat : 1 486 200e (20%)
• Les produits des services publics : 398 900e (5%)
Le faible taux de fréquentation ou d’occupation diminue les recettes.
• Les autres recettes : 157 500e (2%)
Elles sont principalement constituées des loyers et du remboursement
des assurances.
• La reprise des résultats excédentaires des années précédentes :
1 670 262e (23%)
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Elle a mis en place une commission « évènementielle et culturelle »,
chargée des manifestations pour redynamiser la commune. Et les associations bénéficient à nouveau d’une subvention équivalente à celle d’avant
la crise sanitaire.

1 671 690€

23%

Taux d’imposition des taxes foncières stable
La municipalité n’a pas augmenté ses taux d’impositions depuis
2009. Même décision pour 2022.
Taxe Foncière sur les propriétés bâties

54,73 %*

Taxe Foncière sur les propriétés non bâties

96,85 %

* au taux de 36.73% de la commune, s’ajoute le taux de 18%
du Département, soit un taux
final de 54.73%. Ceci fait suite au

transfert de la taxe foncière sur
les propriétés bâties, des Départements aux communes (Réforme
de l’Etat).

FINANCES

INVESTISSEMENT
DEUX PROJETS PHARES
Les grands projets d’investissement comprennent la construction d’un
terrain de football synthétique (en remplacement de l’engazonné) et
l’installation d’un système de vidéoprotection sur la commune.
Par ailleurs, la municipalité table sur une amélioration du cadre de vie et
des services aux usagers : la sécurisation et l’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments communaux, des travaux
de rénovation dans les bâtiments scolaires, l’achat de tableaux numériques dans les écoles élémentaires, l’installation de jeux dans le
parc de loisirs et à l’école du Blamont, la réalisation d’un terrain de
pétanque…

Les classes des écoles élémentaires équipées de tableaux numériques

Cadre de vie

Terrain de foot

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

Construction du terrain de football synthétique

1 010 550€

27%

23%

Vidéo
protection

Futurs projets

Installation de caméras
dans la ville

1 354 771€

370 000€

31%

8%

1 200 000€

Constitution d’une réserve pour la réalisation de futurs projets

Travaux aire de jeux à l’école du Blamont

Emprunt
capital
Capital d’emprunt

390 000€

9%

Frais
études

Dans les dépenses sont prévus également les frais d’études avant l’adoption de travaux comme la construction d’un centre technique (qui libérera les locaux actuels au profit d’activités sportives), l’enfouissement
des réseaux, et le pumptrack (parcours fermé de bosses et virages utilisé
par les sportifs pratiquant le VVT ou le BMX).

93 300€

2%

Vidéo protection dans la ville
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VIE DU VILLAGE

La vie du village en images
Février.
D’aventures en aventures
Les jeunes de 11 à 17 ans passent
une semaine de vacances riche en
activités : création d’exposition sur
le harcèlement, concours du meilleur
pâtissier, tournoi de futsal,
découverte su ski au Ice Mountain
Adventure Park en Belgique,
rencontres à l’Espace Jeunesse
d’Hellemes-Lille avec dîner
restaurant à la clef !

Avril.
Repas des aînés
135 convives se retrouvent salle SignoretMontand pour un déjeuner-spectacle,
organisé par le CCAS. Un moment partagé
festif et convivial, animé par les
« Melody’s »,et très apprécié après deux
années de privation dues au Covid.

Avril.
Cyclisme
Le « Grand Prix Ville
de Crégy-lès-Meaux»
organisé par l’Entente
Sportive Cycliste Meldoise
consacre les victoires de
Mathieu Troude (PCO),
Yoann Morin (VS Metro)
et Pierre Mavier (ACBB).

Avril.
Championnats de tirs à l’arc
Didier Cohic remporte le championnat départemental Campagne à Claye-Souilly, et la 2e place
au championnat régional Nature à Jablines. Il est
sélectionnable pour le championnat de France
tir Nature en juin à Bonneval (28). Christian
Pedrosa s’est classé 8e à Jablines

Février.
Tournois de badminton

Quatre jeunes de l’ACSL Badminton C
de trois tournois organisés par le Com
et-Marne : Alexis Bouyer, vainqueur d
homme, un des deux meilleurs Pouss
et Marne. ; Ethan Fredureux et Mathis
homme cadets ; Eva Chazalette finali

TRIBUNE POLITIQUE

Groupe Crégy ensemble
Pas de révolution sous ce mandat !
Le traditionnel exercice qui impose à la majorité de présenter ses propositions budgétaires n’a pas manqué de nous décevoir. C’est donc le 3ème budget du mandat
du maire et c’est encore une répétition du passé. Vous le savez, cette majorité a la plus grande difficulté à incarner une vision ambitieuse et rayonnante pour la
ville, tournée vers sa jeunesse. Pourtant il y a beaucoup à faire : une politique sociale efficace en direction des familles qui en ont le plus besoin, des bourses aux
étudiants qui ont tant souffert de la crise sanitaire, la réfection des trottoirs et plus largement des circulations douces pour améliorer les trajets des enfants, des
personnes âgées ou à mobilité réduite ou encore des poussettes, la mise en place de mobilier urbain pour protéger les enfants aux abords de nos écoles et du
collège, l’entretien des sentes, véritable patrimoine culturel de notre village, la valorisation des principales entrées, une transition énergétique pour maîtriser les
coûts pour l’avenir... Malgré nos propositions, rien n’y fait : le maire et ses adjoints se contentent de refaire les mêmes choix inlassablement... Crégy s’éteint au
cœur du Pays de Meaux et perd de son attractivité. Encore un mandat pour rien !
Christophe Vambre
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VIE DU VILLAGE
Avril.
Fête de Pâques
Les chasses aux œufs et aux énigmes,
ouvertes aux enfants dans le parc de loisirs,
ont un succès fou… surtout auprès des
amateurs de chocolats.

Mai.
Brocante du Téléthon
Le soleil brillait pour la belle
cause de cette brocante du
dimanche 15 mai !
De nombreux visiteurs sont
venus chiner mais également
soutenir l’Association française
contre les myopathies (AFM).
Merci aux bénévoles pour leur
implication.

Mai.
Carnaval Ecole Tati
Les parents ont répondu
présents pour
accompagner le défilé
du Carnaval de l’école
maternelle Tati.

Mai.
Commémoration
Le maire, Gérard
Chomont, entouré de ses
élus, commémore la victoire
du 8 mai 1945 en déposant
une gerbe de fleurs au
monument aux Morts.
La cérémonie se poursuit à
Chambry pour un hommage
commun avec Chambry et
Barcy.

EN BREF

Crégybad se sont distingués lors
mité Départemental de Seinedes deux éditions en simple
sin 2 (moins de 10 ans) de Seine
s Sasso, vainqueurs en double
iste en simple dame cadette.

Abonnezvous à la
newsletter
Mai.
Battle de chorales
Salle Signoret-Montand, les Chauchoristes de Chauconin-Neufmontiers
remportent le trophée 2022 devant les Décib’Elles et Cie de Bailly Romainvilliers
et les Amicroches de Crégy (sur la photo). Mais toutes sont également applaudies
par un public… grand gagnant de la soirée !

Pour recevoir toute
les actualités de votre
ville, abonnez-vous à la
newsletter sur le site
de la ville www.cregylesmeaux.fr
ou suivez-nous sur la
page facebook de la
ville www.facebook.
com/mairiedecregylesmeaux/
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AGENDA
Fête de la Musique

Rendez-vous place Jean-Rostand
I

maginée par Jack Lang, ministre de la Culture, la première fête de la Musique a eu
lieu le 21 juin 1982, il y a tout
juste 40 ans. Les bars, les parcs,
les rues étaient envahies de
musiciens amateurs ou confirmés, pour célébrer la musique
et l’été. L’idée a été reprise à
travers le monde. Aujourd’hui,
chaque ville organise l’événe-

ment. La Commission Evénementielle et Culturelle » invite
les Crégyssois à se retrouver
avec Label Soirée et son DJ.
Ambiance garantie.
Le Café des Vignes restera exceptionellement ouvert.

Juin

Elections
nationales

Au bord
du canal

Résultat du
2e tour de la
Présidentielle

C

musicalement ce programme
festif. Ouverture d’un espace
Restauration.
Attention circulation modifiée :
la rue de la Roche sera en sens
unique dans la descente de Crégy-Lès-Meaux vers Meaux.
Dimanche 3 juillet.
Bord du canal de l’ourcq.
A partir de 10h. Accès gratuit.

Etat civil					
NAISSANCES
BORNIL ROMANY Keywann,
le 31/01/2022
THOMAS Côme, le 19/02/2022
MAKIESSE Isaïah-Guillaume,
le 27/02/2022
RASSIGA Charli,le 01/03/2022
MAASIE BOOBO Ethan,
le 04/03/2022
HAUW DUBOIS Eléna,
le 12/03/2022

des festivités

Samedi 25 juin. Place JeanRostand. De 18h à minuit.
Accès gratuit.

Fête de l’Eau

ette journée est placée sous
le signe de la convivialité
avec des animations nautiques
comme le Pédal’eau pour enfants et adultes, des balades famille en Zodiac ou plus sportives
en kayak. Tout au long de la berge
vous attendent des animations
et activités en partenariat avec
les associations, la Maison des
Jeunes de Crégy ainsi que la MJC
de Meaux.
Les groupes « Lyss », Thank Yu »
et « Les Pépit’s » ponctueront

Guide

MAGU CROGUENNEC Julia
le 12/03/2022
VETRISSELVANE Leela,
le 01/04/2022
TRAORÉ Oumar le 08/04/2022
TANQUIN Maxandre,
le 09/04/2022
LOUAAS Kaïs le 11/04/2022
JADOT Maël, le 12/04/2022

3408 inscrits.
2191 votants.
Emmanuel Macron :
1252 voix
Marine Le Pen : 939 voix

Dates des
Législatives
Dimanches 12 et 19 juin
2022, 8h à 18h

Janvier 2022 > Avril 2022
DECES
DESMOULINS née BONNISSE
Pierrette, le 16/03/2022
THOUVENIN née MOUGENOT
Annette, le 13/04/2022

Samedi 4 et dimanche 5 : Tournoi
de l’ACSL Badminton au gymnase
Robert Le Foll
Samedi 4 et dimanche 5 : Championnat de France du jeu de figurines.
Thème « Seigneur des Anneaux ».
Salle Signoret Montand. Organisé
par ACSL Jeux de figurines et jeux de
rôles.
Samedi 11 : Kermesse de l’école
Rostand
Samedi 18 : Kermesse de l’école Tati
Samedi 18 : Gala de danse ACSL.
Salle Signoret-Montand
Samedi 25 : Fête de l’école du
Blamont
Samedi 25 : Fête du Jeu. Salle
Signoret Montand jusqu’à 18h
organisé par le Centre de Loisirs
Samedi 25 : Fête de la musique. Place
Jean Rostand avec DJ de Label Soirée
de 18h à minuit.

Juillet

Dimanche 3: Fête de l’eau Rue de la
Roche et canal de l’Ourcq
Jeudi 14 : Festivités au Parc des
Loisirs suivies du
feu d’artifice

Septembre

> 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.

Samedi 3 : Fête des Associations
Salle Signoret-Montand
Samedi 17: Journée du Patrimoine.
Plusieurs sites d’animation
Dimanche 18 : Fête de la Pomme au
Parc des Loisirs.

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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