
 

 

 

◘ Bilan sur l’année 2018 : 
• Point sur les travaux  

• Effacement des réseaux électriques et téléphoniques, les travaux engagés début septembre 2017 sont terminés. 

Ces travaux rue Clémenceau, rue de la Ville, rue de la Gare, rue du Couvent et Place de la Gare ont été financés par 

la Communauté urbaine du Grand Reims et par le S.I.E.M (Syndicat intercommunal des Énergies Marnaises) à 

l’exception de l’enfouissement du réseau téléphonie à la charge de la commune (65 000 €). 18 points lumineux à 

Led et 5 potences à Led ont été installés. Les trottoirs côté pairs ont été refaits en novembre dernier et financés par 

la commune.  
 

• Chemin de Ville en Tardenois et rue de la Montagne : des investissements de la Communauté Urbaine du Grand 

Reims ont permis les travaux de canalisation d’eau pluviale, la pose de bordures et la réfection de la chaussée pour 

un montant de 165 000€ et dont 39 000€ pour le réseau pluvial. 
 

Depuis 2 ans, comme 143 autres communes, Crugny contribue financièrement à la communauté de communes du 

Grand Reims. L’attribution de compensation est versée par la Commune. La commune a bénéficié d’une aide de 

20 000€ au titre du fond de soutien aux investissements du Grand Reims. 
 

• Rénovation à la Mairie : 23 000 €  

 Le changement des menuiseries (Porte d’entrée de la rue des 4 vents et fenêtre de l’étage) a été assuré par 

la société Agnesina  

 Mise en conformité et renforcement de l’électricité  

 Nicolas Decordier, notre agent municipal, a rénové le 1er étage : peinture, sous plafond, éclairage.  
 

• Installation de 4 nouveaux spots LED dédiés à l’éclairage extérieur de l’église financés par la commune. 
 

◘ Retour sur l’actualité Automne – Hiver 2018 

• Commémoration du 11 novembre 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un très bel hommage a été rendu au Monument aux Morts, 

à l’occasion du centenaire des commémorations de la guerre 14-18. 
 

Les enfants de l’école, accompagnés de leurs enseignants, ont chanté la Marseillaise mais aussi la  

chanson « On écrit sur les murs » écrite en 1989 pour Demis Rousos. 

Le devoir de mémoire rassemble et invite à la Paix. Tous les habitants sont invités à participer à chaque 

commémoration du 8 mai et du 11 novembre. 

Un monument, un discours, un recueillement, «On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime» prend  

tout son sens : Liberté, Égalité, Fraternité. 
 

• Le goûter de Noël : La dernière animation de 

l’ancienne équipe du Comité des Fêtes a été un 

véritable succès. Beaucoup de joies partagées 

autour des enfants mais également avec les 

parents émus a précisé Agnès Mignon, ancienne 

Présidente. 

  

INFO CRUGNY 
  Avril 2019 



Leur 1ère animation proposée le dimanche 21 avril : La Chasse aux œufs a connu 

un beau succès avec la participation d’une trentaine d’enfants et de leurs parents ; 

Des variantes étaient proposées selon l’âge des petits chasseurs… 

◘ L’actualité de début 2019 
Le recensement obligatoire a eu lieu du 16 janvier au 16 février. Il est à déplorer que 22 foyers n’aient pas 

répondu. Ce manquement aura un impact financier sur la commune, en effet la dotation globale de fonctionnement 

est relative au nombre d’habitants recensé dans la commune. Ce problème a été porté à la connaissance de 

Monsieur le Sous-Préfet. 

 

• Haut-débit : Le déploiement de la fibre optique va démarrer dans notre département. Notre commune fait partie 

des villages prioritaires. L’arrivée de la fibre à Crugny est programmée à l’horizon 2020. 
 

• Sécurisation RD386 - Rue des 4 vents – devant le lotissement LA TERRIERE : des réflexions avec le département 

ont été étudiées pour apporter une solution face à la vitesse excessive de certains automobilistes. 

Ces travaux devraient avoir lieu avant les vacances sans déranger les périodes de moissons et de vendanges. 
 

• Travaux de peinture sur les ponts : Le Pont principal de l’Ardre et le pont de la route d’Arcis seront repeints par 

notre agent municipal dès que la météo le permettra. 

Des devis sont à l’étude pour la porte accès piétons, les grilles de la mairie ainsi que celles du cimetière. 
 

• Éclairage public : 2 points lumineux seront prochainement installés dans la rue du Couvent et dans la rue des 

Grands Jardins. Par ailleurs, la C.U.G.R. procédera aux remplacements de certains points lumineux (ballons fluo.). 

Une première tranche de 30 candélabres est prévue sur 2019. 
 

• Fleurissement : Vous verrez prochainement de gros pots colorés sur les entrées du village, une cascade fleurie 

place de la Ville et de nouvelles jardinières à réserve d'eau sur les ponts : cela donnera une nouvelle image 

dynamique à notre Commune. 

De nombreux bénévoles se sont manifestés et nous les en remercions : ce soutien est important compte-tenu des 

nouveautés qui nécessiteront beaucoup de temps et d'énergie notamment en plantations... 

Vous souhaitez participer : contacter Catherine MULLER ou la Mairie qui transmettra. Lors de fortes chaleurs, vous 

pouvez aider en arrosant le soir, les fleurs de la jardinière communale près de chez vous. 

•Dimanche 26 mars : Le repas des ainés organisé par le CCAS de Crugny :  

48 personnes ont savouré le repas cuisiné par Franck Prévost – LA TABLE D’HONNEUR.  

6 repas ont été apportés au domicile de nos anciens ne pouvant se déplacer.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Changement d’équipe du Comité des Fêtes « Crugny Festi » : 

Suite à la démission des membres de l’ancien bureau, une réunion a eu lieu le samedi 16 mars 2019. 

Une trentaine de personnes était présente : futurs volontaires à la reprise, nouveaux habitants, bénévoles, 

membres du conseil municipal et d’associations. 

Nous saluons les nombreuses animations organisées par Agnès Mignon, Laura Faucheron, Sandrine Blazcyk, Sarah 

Merlet, Élodie Chantreau, Mickaël Marteau, M. et Mme Laratte et d’autres personnes ponctuellement… 

Nous les remercions pour leur dévouement et investissement pour le plaisir des petits et des grands. 
 

Présentation du nouveau bureau : 

Présidente : Laura Carlac, 30 ans,travaille au service ingénierie des routes de la DIR Nord. 

Elle a géré l’association des «sacrées blogueuses» à Reims avec lesquelles elle a fait 

beaucoup d’événements (concert, vide dressing, soirée à thème, pique-nique nique de la 

blogosphère)  
 

Secrétaire : Arnaud Le Quay 34 ans, gérant d’une société dans le bâtiment. Il s'est déjà investi 

dans de nombreuses associations en tant que bénévole à Crugny et ailleurs.  
 

Trésorier : Julien Paci, 33 ans,artiste, graphiste et commissaire d'exposition indépendant.  

Il est notamment bénévole pour l'association du village Maison Vide et organise des 

manifestations culturelles depuis de nombreuses années 

.  



◘ Programme des événements à venir sur Crugny 
 

• Samedi 27 avril : 16ème Marché aux fleurs de 9h à 12h    - Association Bourgeons de Culture 

• Randonnées : 1er dimanche de chaque mois, en général, voir affiche dans le village Association Bourgeons de 

Culture  

• Vendredi 24 mai : Rencontre musicale par la chorale Accroch’ chœur et les enfants de l’école. 

Un repas champêtre et musical sera proposé à la ferme de M. Oudin. - Association Bourgeons de Culture 

 

• Vendredi 31 mai 2019 : Fête des voisins - précisions à venir Crugny Festi  

 

• Samedi 15 

et Dimanche 16 juin 

• Samedi 22 

et Dimanche 23 juin  

 

• Dimanche 16 juin : Brocante - précisions à venir Crugny Festi  

• Samedi 22 juin : Kermesse de l’école de l’Ardre organisée au profit de la Coopérative scolaire.  

Divers stands de jeux, buvette, glaces et gâteaux  

• Vendredi 28 juin à 19h : Fête de la musique cour de la mairie. Association Bourgeons de Culture 

• Samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 juillet : La traditionnelle Fête patronale organisée par la commune  

et Crugny Festi. 

• Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 juillet : Maison Vide fête ses 10 ans ! 

Expositions et concerts sont proposés, suivez le programme sur 

 

• Soirée du 13 juillet : Barbecue villageois : Depuis une dizaine d’années, la commune invite les habitants à 
participer à cette soirée conviviale. Elle se déroule dans un hangar de la ferme du Bon Martin, généreusement 

prêté (ainsi que leur camion réfrigéré) par Françoise et Pascal Fleury. 

La commune offre, la structure gonflable (pour les enfants), l’apéritif et les grillades. Il est demandé en complément 

que chaque famille amène un plat salé ou sucré à partager. (Pensez à découper les parts en avance !) 

Le repas est réservé aux habitants du village 

Crugny Festi distribue des lampions et invite petits et grands à se rendre ensemble jusqu’à la pâture où sera tiré 

le feu d’artifice offert par la commune  

Les membres de la commission Fête, sports, loisirs et associations invitent les bénévoles à les rejoindre pour 

l’installation des tables et chaises (Rv à 15 h 00 dans la cour de la Mairie), décoration du lieu (à partir de 17 h 00 à 

la ferme), cuisson des grillades, rangement et nettoyage. 

• Dimanche 14 juillet : Animation Touch Tennis de 15 h à 18h Tennis Club Crugny,– Activité prioritairement 

réservée aux adultes, néanmoins les enfants peuvent jouer dès 9 ans. 

 Principe : Mini terrain, filet de 80 cm de hauteur, petite raquette, grosse balle : matériel fourni.  

Buvette, saucisses, glaces en vente sur place de 15 h à 21 h. 

• Cet été : Activités sur différents thèmes et sorties du lundi 08 au vendredi 26 juillet 

et du lundi 26 au vendredi 30 août.  Séjour dans les Vosges pour les 6/8 ans. - Association Familles Rurales 

 

 

 

 

 

 

  

ART, CHAMPAGNE & PATRIMOINE : Parcours d’ateliers d’Artistes, visites guidées, 

conférences, randonnée pédestre avec animations artistiques dans la vallée  

de l’Ardre : Crugny / Faverolles et Coëmy / Savigny sur Ardres / Serzy et Prin 

• Expositions dans l’église de Crugny + visite guidée le 16 juin à 16 h  

=>Détails et réservations sur le site internet : www.lapartdelambre.fr 



Imprimé et distribué par nos soins  

 Ne pas jeter sur la voie publique  

=> Tri : A déposer dans le sac jaune transparent ☺ 

◘ Suite du programme des événements 
 

• Mi-septembre (date à confirmer) : BB Broc – Association Familles Rurales 

• Samedi 26 octobre : Nuits de Champagne à Troyes un déplacement en car 

est organisé pour assister au concert. 7 choristes de la chorale Accroch’ chœur 

participent à ce concert qui regroupe environ 900 choristes de toute la France 

et d'autres pays. Association Bourgeons de Culture 

• Jeudi 31 octobre 2019: Halloween - Crugny Festi  

• Dimanche 15 décembre : Gouter de Noël Crugny Festi 

◘ Ailleurs … 
• Jeudi 10 mai : Marche des élus du jeudi de l’Ascension : Ouverte à tous, elle se déroulera à Coulommes la 

Montagne. Venez représenter votre commune ! 

◘ Le pôle scolaire de l’Ardre 
• Du 06 au 10 Mai 2019 : Les élèves des classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 ont la chance de partir en classe 

découverte au Grand Bornand en Haute Savoie. Visites d'artisans locaux (scierie, ferme), escalade, accro-

branche, randonnée, biathlon sur herbe sont au programme de ce séjour. Ils pourront découvrir la faune et la 

flore ainsi que les magnifiques paysages de cette région montagnarde. 

◘ VIVRE ENSEMBLE 
Pour faci l i ter  le bien vivre ensemble, i l  est  uti le de rappeler les règles de vie à respecter  :   

• Nuisances sonores : Aboiements intempestifs des chiens de jour comme de nuit.  

Matériel de jardinage / bricolage => Veillez à respecter les horaires : 

• les jours ouvrables : 8 h 30-12 h /14h – 19 h 30  

• le samedi et de 9 h -12 h /14h30 – 19 h et le dimanche et jours férié : 10 h – 12 h  

• Nuisances visuelles :  

Les déjections canines doivent être ramassées. Les trottoirs, les rues et les espaces de loisirs de la commune 

sont quotidiennement souillés par des déjections canines. Cette pollution qui remet en cause la salubrité et 

l’hygiène de notre village, est aggravée par la présence de chiens errants. Au delà de la propreté du village, il est 

question de sécurité publique. Nous rappelons aux propriétaires d’animaux qu’ils en sont responsables et qu’ils 

doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute gêne ou incident (déjections, sacs poubelles 

éventrés, nuisance sonore). Nous faisons appel au civisme de chacun, pour que Crugny conserve son cadre de 

vie agréable et convivial.  

Si aucune amélioration n’est constatée, la Municipalité se verra dans l’obligation de prendre des mesures 

répressives à l’encontre des contrevenants. 

Les poubelles doivent être sorties uniquement le dimanche soir et retirées du trottoir dès le lundi soir. Il n’est 

pas acceptable de les laisser sur le trottoir plus d’une journée. 

• Nuisances odorantes : Il est rappelé que les feux de végétaux sont interdits. 

• Entretien des trottoirs : 

Il est rappelé que les habitants, locataires ou propriétaires, acteurs économiques ou particuliers, ont la charge 

d’assurer un « entretien satisfaisant » des trottoirs aux abords des constructions qu’ils habitent. 

Le nettoyage des caniveaux est à la charge de la commune. 

•Faire tourner son moteur à l’arrêt : Même à la campagne, les bonnes pratiques   

sont d’usage pour la santé de tous (habitants et planète)  

et aussi…  évitent d’être sanctionnées d’une contravention de 4e classe 

! 

La bonne compréhension et implication de tous permettront d’avoir une vie plus agréable 


