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La reprise
des activités
professionnelles et
scolaires a démarré.
Nous espérons que chacun aura pu
profiter de la période estivale.
Cet été, les vagues de chaleur
assez intenses ont engendré un
état de sécheresse sur le territoire
et impacté grandement nos
agriculteurs. A l’échelle nationale, des
milliers d’hectares dévastés par des
incendies ont mobilisé des centaines
de pompiers.

Grand concert

Le réchauffement climatique est
perceptible, il nous appartient d’être
vigilants sur nos gestes au quotidien
et de préserver notre nature.

100% Johnny !

La municipalité a œuvré tout l’été
afin que les études de sondages rue
de la roche et rue Roger-Salengro,
apportent un éclairage sur l’état
réel des sous-sols de nos voiries.
Dépendante des résultats pour que
les travaux de rénovation soient
adaptés à l’ampleur des cavités
constatées, la commune reste
mobilisée.
Des avancées s’opèrent également
suite au rapport d’expertise finale de
la rue Jean-Jaurès sur la répartition
financière des travaux à exécuter
entre la commune, Véolia et la
CAPM, à cet effet, une réunion
publique d’information aux riverains
a été organisée récemment.
Je vous souhaite une bonne lecture
de ce numéro et prenez soin de
vous !
Bien à vous,

Soirée exceptionnelle le 5 novembre : Jean-Charles Griffoni, ses musiciens et ses
choristes rendent hommage au grand artiste. A ne pas manquer…

D

e l’Idole des jeunes des années 60 au Taulier disparu le 5 décembre 2017, Johnny
Hallyday aura accompagné les Français sans
fausse note : sa longévité artistique est exemplaire ; son répertoire immense. Véritable
bête de scène, le rockeur conquiert tous les
publics. Même ceux qui ne sont pas forcément
fans ont dans la tête des chansons qui les
touchent (« Marie », « Que je t’aime », « Je te
promets »… ou les emportent (« Gabrielle »,
« Requiem pour un fou », « L’Envie »…).
Le chanteur sulpicien Jean-Charles Griffoni,
avec une vingtaine d’entre elles et un medley,
propose un concert 100% Johnny et un fabuleux voyage dans le temps. Quatre musiciens
(aux piano, basse, guitare et batterie), trois choristes et quelques surprises l’entourent pour
« allumer le feu » et « Vivre pour le meilleur ».

Enfance Jeunesse

Initiation à la
biodiversité

P2

Griffoni est un spécialiste des reprises de
valeur comme en témoignent ses concerts
passés 100% Serge Lama ou Florent Pagny. Il
fait revivre aussi les comédies musicales avec
sa Compagnie Music’Hall. En janvier 2023, il
interprétera Michel Sardou à Saint-Soupplets.
Après le succès de la fête de La Pomme, la
commission Evènementielle municipale a
concocté une saison de festivités incroyables.
Musique, théâtre, exposition artistique,
bourses aux jouets, marché de Noël animeront
la ville jusqu’à la fin de l’année. Il y en a pour
tous les goûts !
Samedi 5 novembre. Espace Signoret-Montand. 20h30. Tarif unique : 15€.
Réservation au 06 46 36 10 00.

Vie associative

Les basketteuses
championnes

P3

ENFANCE JEUNESSE

Initiation à la biodiversité

Une aire éducative
au parc de loisirs
S

ensibles aux sujets liés à la
protection de la nature et
à l’avenir de la planète, l’école
Jean-Rostand et le club Jardin du
collège George-Sand collaborent
dans le cadre du dispositif collège
Nature. Une aire éducative - petit
territoire naturel géré de manière
participative par les élèves afin de
favoriser la biodiversité – leur est
réservée.
Ainsi vont-ils mieux faire connais-

sance de leur environnement,
avec l’aide de M. Azuelos, référent scientifique et botaniste
du Museum National d’Histoire
Naturelle de Paris. Le programme
comprend la création d’hôtels
à insectes et nichoirs, l’identification des insectes, oiseaux et
plantes sauvages, une balade
contée sur les arbres du parc…. et
la création de poèmes accessibles
avec un QR code.

Ecoles

EN BREF

Rafraichissement estival

Effectif
des écoles :
Jean-Rostand :
13 classes, 336 élèves
Jacques-Tati :
7 classes, 171 élèves
Le Blamont
9 classes, 224 élèves

A

fin de réduire la consommation
énergétique, un
faux plafond a été créé à l’école
Jacques-Tati. L’accueil périscolaire
va de son côté bénéficier de l’installation d’une borne rétractable
permettant la fluidité de l’accessibilité et ainsi éviter les problé-

matiques de stationnement.
A l’école Jean-Rostand, des travaux d’aménagement ont permis d’ouvrir une 13ème classe à la
rentrée, faisant place ainsi à une
nouvelle salle des maîtres et un
espace de préparation de restauration scolaire plus adapté.

Maison des Jeunes

Balades grâce au mini-bus

L

es animateurs de la Ligue 94
ont concoctés un panel de
loisirs variés au mois de juillet.
Le Wampark à Fontainebleau, la
plage de Deauville, le Muy dans
le Var, autant de lieux que les
jeunes ont découvert grâce à la
mise à disposition du minibus
par la municipalité. Entre paddle,
bouée tractée, accrobranche, canoé-kayak, bassins et toboggans
géants, activités créatives et sportives, nos adolescents n’ont pas
eu le temps de s’ennuyer.
Pour s’inscrire à la Maison des
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Jeunes, rien de plus simple :
Pour les cregyssois de 11 à 17
ans :
• en période scolaire les mercredis
et samedis de 14h à 18h
• pendant les vacances scolaires
du lundi au vendredi de 14H à 18h
Contact à la MJ : Tom Mitre
Email : t.mitre@ligue94.com
Tél : 01.60.23.24.19
Le formulaire d’inscription est
également disponible : https://
www.cregylesmeaux.fr/maisondes-jeunes/

Quant à l’école du Blamont, une aire
de jeux a vu le jour pendant l’été.
Enfin, à l’approche de l’ouverture
de la micro crèche « Tétines et
doudous », la commune a prévu
la création d’un parking avec une
borne de recharge électrique.

Equipements
numériques

La classe !

T

rois nouveaux tableaux numériques ont été installés à
l’école du Blamont, onze le seront
définitivement à l’école Jean-Rostand d’ici la fin de l’année scolaire
pour un montant de 78 799e
(hors câblage et faux plafonds).

Restauration

Retrouvez les menus de
vos enfants sur le site de
la commune : www.cregylesmeaux.fr/restauration-scolaire/ ou sur votre
espaceclicetmiam.fr

Accueil
parentsenfants

Prochainement va
s’ouvrir un lieu d’accueil
et d’échanges enfants
parents (L.A.E.P), salle
Signoret-Montand.
A suivre.

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
Forum des associations

Recrudescence
des inscriptions
P

lus d’une vingtaine d’associations, sportives, de loisirs ou
culturelles étaient réunies début
septembre pour présenter leurs activités et accueillir de futurs adhérents à l’espace Signoret-Montand.
Cette année, la municipalité a mis
en place plusieurs animations tout
au long de la journée : un accueil
musical avec l’orchestre « the New
Band » et l’orchestre « 36ème degré », un mini Skate Park pour les
enfants de 3 à 14 ans et un espace
restauration. Les démonstrations

de judo, de danse, de badminton et
de danse country ont aussi ponctué le programme.
On constate une bonne reprise
des amateurs de loisirs après une
période marquée par la pandémie.
Certaines associations affichent
complet !
Après l’effort, le réconfort, le
forum s’est clôturé par un repas
convivial organisé par la municipalité afin de remercier tous les
bénévoles et les équipes présentes
de la médiathèque et la Maison

des jeunes.
La commune renouvelle son soutien à l’ensemble des acteurs asso-

ciatifs qui œuvrent tout au long
de l’année pour le bien-être des
Crégyssois !

Basket, tir à l’arc et judo

Les basketteuses championnes du département

A

fin de pouvoir évoluer en
équipe féminine, le club de
Crégy les Meaux (ACSL Basket),
associé au Club de Nanteuil les
Meaux, a créé l’Entente Nord
Seine et Marne permettant ainsi
une évolution en deuxième division. Le championnat de Seine et

Marne, c’est : 18 matchs joués, 16
victoires pour 2 défaites. Du côté
des Carquois de Crégy (ACSL Tir
à l’arc) Christian Pedrosa termine
10ème au championnat de France
tir en campagne à Monestier de
Clermont (38). Didier Cohic termine 9ème du championnat de

France élite, tir 3D.
La municipalité prévoit une cérémonie d’hommage aux championnes et champions de basket et
de tir, ainsi qu’au judo pour sa nouvelle ceinture noire et au badminton pour avoir remporté le label
« Première étoile » décerné par la
Fédération nationale. Félicitations
aux joueurs et entraineurs !

Bienvenue
aux
numismates

ACSL Danse

Isabelle Thirant,
nouvelle présidente

M

aud Pottier a pris la fonction
de présidente de la section
Danse (GR ex GRS) en 2016. Ses
meilleurs moments auront été les
galas de fin d’année mais aussi les
deux championnats de France en
2017 et 2019 auxquels quelques
gymnastes de Crégy ont pu participer. La période de covid a été
particulièrement
éprouvante.

Pour autant, le fait d’avoir pu organiser des défis, de la maison en
visioconférence, a remis un peu de
baume au cœur à tous. C’est donc,
après plusieurs années d’investissement et d’engagement personnel, que Maud Pottier passe le
relais à Isabelle Thirant. Ancienne
gymnaste du club pendant près
de quinze ans (avec un podium

EN BREF

Isabelle Thirant et Maud Pottier

en championnat de France) et
quelques entraînements de petites danseuses, notamment les
baby gym pendant un an, c’est
tout naturellement qu’Isabelle a
proposé de reprendre la tête de
son club de cœur.

Vous êtes collectionneur, passionné par la
monnaie et les billets
anciens, rejoignez
l’association numismatique meldoise le 3ème
dimanche du mois de
9h à 12h à la MJC de
Meaux ! + d’infos sur
https://www.cregylesmeaux.fr/les-associations/
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CADRE DE VIE

Stade de football

Encore un peu de patience
L

es travaux avancent et seront
terminés en fin d’année. Prochainement, la pose des mâts
d’éclairage par hélicoptère et divers travaux de génie civil ne permettront pas encore de rendre le
stationnement, la circulation des
véhicules et le passage des piétons
optimaux. La municipalité prend
toutes les précautions de sécurité
et veille à leur déroulement dans
les temps impartis afin de rendre
accessible la rue des Carrouges.

EN BREF

Le maire, Gérard Chomont et Stéphane Desmet adjoint délégué aux sports, à la culture et aux loisirs se retrouvent auprès
de Jean Pierre MADEC, président du Brie Football Club, à l’occasion du 1er entrainement des U6 à U9 (enfants de 6 à 10
ans). Grâce à la réfection complète du stade municipal, l’association Brie Football Club atteint désormais presque 300
adhérents licenciés.

Parc de loisirs

De plus en plus accueillant
L

a première partie des travaux
est désormais achevée avec
le réaménagement du terrain de
pétanque, de la plateforme de la
buvette pour les manifestations,
l’installation d’un toboggan, la
mise aux normes de nouveaux
jeux pour les enfants âgés de 2
à 8 ans et la mise en place de six

tables de pique-nique dont deux
pour les personnes à mobilité réduite. Montant global de travaux :
200 000e
Le parc de loisirs fait peu à peu
peau neuve pour le bonheur des
petits et grands.
Les prochains aménagements
démarreront au printemps 2023

avec la transformation de l’ancienne plateforme du City Stade.
En lieu et place : un terrain de basket 3/3, un skate park, un parcours
VTT pour les petits.
Également et pour le confort de
tous : pose d’un sanitaire public.

Médiathèque
Désormais « sous pavillon » de l’agglomération, la médiathèque
bénéficie néanmoins de
la création et l’aménagement d’une mezzanine, prise en charge
par la municipalité
suite à un projet communal de longue date.

Infos pratiques

Urbanisme
Conformément à l’arrêté
n°IOME2218165A en
date du 11/07/2022 paru
au Journal Officiel du
26/07/2022, la commune
n’a pas été reconnue en
état de catastrophe naturelle pour le phénomène
suivant : sécheresse et
réhydratation des sols pour
la période du 1er janvier
2021 au 31 décembre
2021. Pour plus de renseignements : le service
urbanisme se tient à votre
disposition au 01 60 23
42 45.
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VIE MUNICIPALE

Pôle Santé

Merci Docteur Bonaventure
P

ar une connaissance familiale,
Robert Le Foll, alors députémaire de Crégy- les-Meaux, apprend que le jeune Bonaventure
termine ses études de médecine.
Il s’appuie alors sur un texte légal
qui offre aux nouveaux diplômés
une dispense de service national
en échange d’une installation sur
un secteur dépourvu de praticiens.
C’est ainsi que, contacts pris, l’édile
a accueilli le docteur Bonaventure,

Recherche de médecins

en lui proposant un lieu de cabinet place Jean-Rostand, puis place
Louis Jouvet lors de la construction de la Fayotte.
Le Docteur Christian Bonaventure
a exercé son métier avec passion
et dévouement pendant plus de
30 ans et a contribué à la bonne
santé et au bien-être des Crégyssois tout au long de sa carrière. La
municipalité lui rendra hommage
prochainement.

Depuis l’annonce du départ en retraite du Dr Bonaventure, la municipalité recherche activement de
nouveaux médecins généralistes.
Le pôle Santé, récemment créé,
est un lieu idéal pour recevoir la
patientèle. La proximité de praticiens médicaux et paramédicaux
est un atout pour installer leurs
cabinets.

Sécurité civisme

Rappel de simples consignes

EN BREF

Quelques gouttes de civisme, une pincée de courtoisie agrémentées
d’une dose de bonne conduite, une recette simple pour le bien
vivre ensemble ! Il suffit d’être respectueux et solidaires.
En voiture :

En automne-hiver :

• la ceinture de sécurité est obligatoire aussi bien pour le conducteur
que pour l’ensemble des passagers.
• les enfants de moins de 10 ans
doivent être installés à l’arrière dans
un siège auto ou un rehausseur
• les enfants de plus de 10 ans et
mesurant plus de 150cm peuvent
monter à l’avant.
• Respect des zones bleues : apposer

Vous devez effectuer le balayage
et le ramassage des feuilles sur le
trottoir devant votre domicile et, en
cas de neige ou de verglas, procéder
au salage et au balayage, afin d’éviter la chute des piétons.

En cas d’urgence :
le disque de stationnement pour la
durée souhaitée
• Respect du stationnement réservé
aux personnes à mobilité réduite :
apposer la carte de stationnement
spécifique.

N’hésitez pas à contacter la police
municipale, si vous voyez quelque
chose ou quelqu’un de suspect, au
numéro suivant : 01.60.04.04.36
ou bien le commissariat de police
nationale de Meaux au numéro suivant : 01.60.23.32.17.

Opération
Tranquillité
Vacances
N’hésitez pas à vous
inscrire à l’Opération
Tranquillité Vacances
lorsque vous vous absentez (soit sur le site
de la mairie https://
www.cregylesmeaux.
fr/, soit auprès du
commissariat sur le site
suivant : https://www.
service-public.fr/)

Cimetière

Suivi des concessions
Si vous avez une concession dans l’un des cimetières de la
commune, pensez, en cas de déménagement, à transmettre
vos nouvelles coordonnées postales accompagnées d’une copie
recto/verso de votre titre d’identité, ainsi que le numéro de la
Concession.
Par ailleurs et afin d’éviter la reprise de vos concessions, nous
vous invitons à nous communiquer les coordonnées et les
adresses de vos héritiers. Le service Etat Civil est à votre disposition par téléphone au 01 60 23 45 87 ou par mail : etat-civil@
cregylesmeaux.fr
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VIE DU VILLAGE

Retour en images
Juin.
Honneur aux futurs collégiens
Le maire, Gérard Chomont, Youssef Idrissi Ouaggag,
maire-adjoint délégué aux Affaires scolaires et périscolaires et Nicole Lekeux, maire-adjointe déléguée
aux Affaires générales et au Personnel, félicitent les
enfants pour leur passage en 6ème.

Juin.
Spectacle de danse
Gala de fin d’année de l’association
crégyssoise.

Juin.
Jeux de Figurines
« La Confrérie du
Phoenix » de Crégy
participe au Championnat de France,
placé sur le thème
du « Seigneur des
anneaux ».

Juin.
Fête de la musique
Le bar des Vignes accueille
les Crégyssois venus motivés
et nombreux profiter de
l’ambiance du DJ de Label
Soirée. La place Jean-Rostand, transformée en piste
de danse, résonne jusqu’à
minuit.

Juillet.
Clôture des vacances
à la Maison des Jeunes par
un barbecue.

TRIBUNE POLITIQUE

Groupe Crégy ensemble
Texte non parvenu
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Juillet.
Initiation au secours
L’association Montmartre Natation Secourisme vient à la
Maison des Jeunes apprendre les gestes qui sauvent.

Juillet.
Vacances solidaires
Magnifique journée à Fort
Mahon pour ces enfants qui
découvrent la mer grâce au
CCAS. Lequel a également offert
des tickets d’entrées à la piscine
du parc Frot à une cinquantaine
de familles.

Juillet.
Fête nationale
Repas convivial et retraite aux flambeaux suivie d’un feu d’artifice ont
rassemblé les Crégyssois pour célébrer
ce jour, grâce au CCAS et à la Commission Evénementielle de la commune..

Septembre.
Commémoration
Le maire, Gérard Chomont, accompagné de Luc Aireault,
adjoint à la Petite Enfance et à la Jeunesse, participe à
la commémoration de la bataille de la Marne à Barcy et
Chambry.

Septembre.
Forum des associations
C’est avec toujours beaucoup d’intérêt que petits
et grands viennent choisir leurs activités de l’année
parmi les dix-sept associations crégyssoises. Le
choix ne manque pas.

Septembre.
Fête de la pomme
Les membres de la commission Evènementielle partagent la joie des gagnants du
concours « Gourmandises à
la pomme ». Sous une météo
complice, toutes les animations associatives, la brocante,
le marché campagnard, la
mini-ferme, les spectacles et
concerts font de cette manifestation une réussite !
A l’année prochaine.

Septembre.
Prix des maisons fleuries
Le maire, son adjointe aux Affaires sociales Elisabeth Gasbarian
et les élus, remettent leurs prix aux lauréats du concours des
maisons et balcons fleuris. La municipalité les remercie pour
leur contribution à l’embellissement de la ville.

EN BREF

Abonnezvous à la
newsletter
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
Marché de Noël

Ateliers
seniors

La magie
de retour

Guide

«

Noël n’est pas un jour ni
une saison, c’est un état
d’esprit » La Commission Evénementielle municipale reprend les rênes de ce marché
enchanté.
Les exposants offriront un
choix unique de gourmandises
variées et de cadeaux originaux pour préparer les fêtes.
Des animations les accompagneront tout au long de cette

journée exceptionnelle. De plus,
un espace restauration proposera tartiflette, vin et chocolat
chaud. Venez nombreux !
Dimanche 11 décembre.
Salle Signoret-Montand
et ses abords.
Renseignements au :
06.46.36.10.00

Bourse d’occasions

Jouets, vêtements
et puériculture…

L

a Commision Evénementielle
propose également une journée de bonnes affaires avant les
fêtes. C’est le moment de mettre
à profit les vacances de la Toussaint pour faire du tri dans la
chambre des enfants et de vous
inscrire !
La Bourse aux Jouets s’étend aux
vêtements et objets de puéri-

culture. Pour les acheteurs : des
trésors à découvrir avec de substantielles économies.
Exposants Crégyssois : tarif 3e le
mètre (extérieurs 5e/m). Renseignements aux 06.46.36.10.00.
Dimanche 20 novembre. Salle
Signoret-Montand. Accès libre.
Restauration sur place

Etat civil					
NAISSANCES
ESTEVES MATOS Juliana le
16/04/2022
MOKHTARI Assia le 29/04/2022
LO KHALID Manilale 30/04/2022
GARROS Roy le 03/05/2022
BOUGUERIZA Noor le 09/05/2022
AUBRY Raphaël le 25/05/2022
SOUMARÉ Isaac le 25/05/2022
BUTLER Yohan le 05/06/2022
MANKOURI Cheyma le 15/06/2022
SAHTOUT Wassim le 03/07/2022
DEHOUX Pharell le 05/07/2022
AMARRAY Amir le 07/07/2022

AMARRAY Rim le 07/07/2022
SHIRZAD Somaya le 10/07/2022
BOUKTIT Yssa le 15/07/2022
MOULAZIM Camil le 21/07/2022
BILLAUDEL Talya le 23/07/2022
LANDERNEAU Jahyann le 24/07/2022
CHOULTZ DECLOCHEZ Valentine le
25/07/2022
COULIBALY Abdûlaye le 26/07/2022
JENNEQUIN Lana le 30/07/2022
DYONIZY Zack le 31/07/2022
OLLÉ Leelou le 04/08/2022
LECOURIEUX Nolan le 06/08/2022
BA Mamadou le 12/08/2022

des festivités

Bien dans
son assiette

Octobre

Le CCAS, en partenariat
avec le PRIF (Prévention
Retraite Ile-de-France)
propose des ateliers aux
retraités, animés par
une diététicienne. Elle
y évoque le bien-être à
table, comment faire ses
courses sans se ruiner,
rester en forme, aiguiser
ses papilles, et finit par
une séance de mise en
pratique.
Réunion d’information le 13 Janvier, de
14h à 15h30 à la Salle
Dupressoir.
Les ateliers auront lieu
les 27 janvier, 1er, 10, 17
février et 6 mars 2023.
Inscriptions et informations auprès du CCAS :
01.78.71.00.08 ccas@
cregylesmeaux.fr

Jeudi 20 : EFS - Don du sang 12 h à
20h30 Signoret-Montand

Novembre

Samedi 05 : Concert 100% Johnny.
20h30 Signoret-Montand
Samedi 19 et dimanche 20 : Tournoi
de badminton. Gymnase Robert-Le
Foll
Dimanche 13 : Salon des collectionneurs par l’association numismatique.
8h00 à 17h00. Salle Signoret-Montand – entrée gratuite
Dimanche 20 : Bourse aux jouets.
10h à 18h. Signoret-Montand.
Samedi 26 : Concert 18h. Ecole de
Musique de l’Harmonie.
Signoret-Montand. Entrée gratuite.

Décembre

Samedi 3 : Téléthon
Dimanche 11 : Marché de Noël. 10h
à 18h. Signoret-Montand.

Janvier

Dimanche 15 : Brocante du Téléthon.
Signoret-Montand.

					
DOUBIZ Mohamed le 19/08/202
PIRES Célia le 29/08/2022
MARIAGES
LOF Johann et PUCHOIS Emilie le
07/05/2022
FEGNOUX Denis et HIAUME Gaëlle
le 21/05/2022
MIRANNE Johan et FONTAINE Elodie
le 21/05/2022
TALA Eric et HERITIANA le 28/05/2022
NATOLI Gianni et FAILDE Sandra le
04/06/2022
HAMLAT Alexandre et BRIGITTE
Jennifer le 22/07/2022

Avril > Août 2022

DECES
NHEK Norng Lak née VONGSAVAN le
26/04/2022
DEBRAY Maurice le 05/05/2022
PARISET Guy le 21/05/2022
MAKIZA André le 22/05/2022
TINDO Pierre le 15/06/2022
DOYEN André le 02/07/2022
LECAILLIER Lucienne le 04/08/2022
> 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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