
 

 

 

◘◘◘◘    Retour sur l’actualité printemps Retour sur l’actualité printemps Retour sur l’actualité printemps Retour sur l’actualité printemps ––––    étéétéétéété    2017201720172017    
    

•26262626    marsmarsmarsmars    ::::    Le repas des Le repas des Le repas des Le repas des ainésainésainésainés organisé par le CCASCCASCCASCCAS de Crugny : 30 personnes 
ont savouré le repas cuisiné par Franck Prévost.  
3 repas ont été apportés au domicile de nos anciens ne pouvant se déplacer.  

• • • • 5 avril5 avril5 avril5 avril : Carnaval de l’école de L’ArdreCarnaval de l’école de L’ArdreCarnaval de l’école de L’ArdreCarnaval de l’école de L’Ardre : Défilé des enfants et vente de crêpes. 
Les bénéfices permettent à la coopérative scolaire de financer les projets et sorties extra-scolaires  

• • • • 16 avril16 avril16 avril16 avril    : Chasse aux œufs : Chasse aux œufs : Chasse aux œufs : Chasse aux œufs ––––    organisée par Crugny FestiCrugny FestiCrugny FestiCrugny Festi – 60 enfants inscrits 

• • • • 30303030    avrilavrilavrilavril    : : : : BébéBébéBébéBébé----    BrocBrocBrocBroc– organisé par l’AFRAFRAFRAFR 

• Vendredi 12 • Vendredi 12 • Vendredi 12 • Vendredi 12 maimaimaimai    ::::    Le concert à l’église par la chorale Accroch’ cchorale Accroch’ cchorale Accroch’ cchorale Accroch’ chœurhœurhœurhœur et les enfants de l’écoleenfants de l’écoleenfants de l’écoleenfants de l’école a remporté un vif 
succès, suivi de rencontres musicales à la ferme de M. Oudin.  
L’ambiance était festive et conviviale. 
Buvette et petite restauration étaient proposées. 
 
 
   
• • • • 11118888    juinjuinjuinjuin    ::::    Brocante Brocante Brocante Brocante organisée par Crugny Festi – 45454545 exposants 

• 23 juin23 juin23 juin23 juin    : : : : Fête de la Musique à ArcisFête de la Musique à ArcisFête de la Musique à ArcisFête de la Musique à Arcis----lelelele----Ponsart avec la chorale Accroch’choeurPonsart avec la chorale Accroch’choeurPonsart avec la chorale Accroch’choeurPonsart avec la chorale Accroch’choeur    

• • • • 24242424    juinjuinjuinjuin    ::::    la la la la Kermesse de l’école Kermesse de l’école Kermesse de l’école Kermesse de l’école de l’Ardrede l’Ardrede l’Ardrede l’Ardre    organisée au profit de la coopérative scolairecoopérative scolairecoopérative scolairecoopérative scolaire s’est déroulée sous le 
soleil, les activités ont ravi les enfants et les nombreux parents participants. 

• 25 juin25 juin25 juin25 juin    :::: Inauguration du lettrage TENNIS CLUB CRUGNY etInauguration du lettrage TENNIS CLUB CRUGNY etInauguration du lettrage TENNIS CLUB CRUGNY etInauguration du lettrage TENNIS CLUB CRUGNY et    petits matches petits matches petits matches petits matches avec les nouveaux adhérents 

• • • • 2222----3 juillet3 juillet3 juillet3 juillet    ::::    La traditionnelle Fête patronale La traditionnelle Fête patronale La traditionnelle Fête patronale La traditionnelle Fête patronale organisée par Crugny FestiCrugny FestiCrugny FestiCrugny Festi et la Cet la Cet la Cet la Communeommuneommuneommune. L’animation musicale 
d’Anthony Fernandez de Music & Light a été très appréciée.    

• • • • 9999    juilletjuilletjuilletjuillet    ::::    Concours de pêche Concours de pêche Concours de pêche Concours de pêche du « GardonGardonGardonGardon    » : soleil, bonne humeur, de belles prises, de somptueux buffets du 
« Joliron »… Bref une belle journée passée à l’étang communal !     

• • • • 13 juillet13 juillet13 juillet13 juillet    ::::    Soirée Barbecue Soirée Barbecue Soirée Barbecue Soirée Barbecue organisée par la Mairie 

Un grand merci à Pascal et Françoise Fleury pour le prêt et l’accueil dans leur bâtiment agricole à l’occasion de 
cette soirée. Près de 140 personnes ont partagé ce moment convivial et les enfants ont adoré la structure gonflable 
mise à leur disposition (sécurité assurée par le personnel de la structure). Quel bonheur aussi pour les parents !        

Crugny Festi a proposé un retour aux traditions avec la distribution de lampions.  
Cette    retraite aux flambeaux a été très appréciée dans le village et le spectacle du feu d’artifices a émerveillé 
petits et grands. Et oui, même dans un petit village on sait faire de belles choses ! 

Félicitations aux bénévoles qui ont géré l’installation, la cuisson des grillades, le rangement et le nettoyage. 

Merci à Xavier Oudin pour la mise à disposition de sa pâture pour le feu d’artifice. 

Un grand bravo à Gérald Vitry et son équipe : Benjamin Gorregues, Cédric Ségui, Geoffrey Vitry  

qui ont tiré ce magnifique feu d’artifice offert par la commune ! 

• 20202020    octobreoctobreoctobreoctobre    :::: 5ème marché d'automne5ème marché d'automne5ème marché d'automne5ème marché d'automne organisé par l'Association des parents d'élèves de 'Association des parents d'élèves de 'Association des parents d'élèves de 'Association des parents d'élèves de     
l'école de l'Ardrel'école de l'Ardrel'école de l'Ardrel'école de l'Ardre, (les bénéfices servent à financer les projets et les sorties des enfants). 

• 31 octobre31 octobre31 octobre31 octobre    :::: 60 enfants ont participé à la soirée Halloween 

• 11 novembre11 novembre11 novembre11 novembre    : : : : Commémoration de la 1Commémoration de la 1Commémoration de la 1Commémoration de la 1èreèreèreère    Guerre mondiale 14Guerre mondiale 14Guerre mondiale 14Guerre mondiale 14----18 18 18 18         

        

INFO CRUGNY 

Dernière année où les câbles 

électriques seront visibles ! 



◘◘◘◘    Le pôLe pôLe pôLe pôle scolaire de l’Ardrele scolaire de l’Ardrele scolaire de l’Ardrele scolaire de l’Ardre    

La communauté de communes Ardre et Vesle a géré la compétence École pendant 2 ans. 

Celle-ci a été transférée au Grand Reims depuis presqu’un an déjà. La Commune de Crugny entretient toujours des 
relations avec les occupants : 

- Équipe enseignante 

- Équipe d’animation du périscolaire et de la crèche. 

Quelques travaux et aménagements ont été assurés par Grand Reims : 

- Accès direct en goudron lisse vers le périscolaire  

- Démoussage de la cour d’entrée de l’école 
- Menus travaux d’entretien 

 

• La rentrée scolaire de septembre 201La rentrée scolaire de septembre 201La rentrée scolaire de septembre 201La rentrée scolaire de septembre 2017777 : 

Ce sont 139 élèves qui ont fait leur rentrée et 6 nouveaux enseignants ont intégré l'équipe. 

M. RIBEIRO-ANDRADE (Directeur) et Mme DAS NEVES : 19 élèves CM1-CM2  

Mme DUPONT : 21 élèves CE2-CM1 

Mme BAZART / Mme URVILLE : 21 élèves CE1-CE2 

Mlle VELLY /Mlle HENRY : 24 élèves CP - GS 

Mme PETRICIG : 28 élèves GS-MS  

Mme BLEUZÉ : 26 élèves PS-MS 

Des stationnements anarchiques sont cont inuellement constatés autour de l ’école qui   

mettent en danger vos enfants et perturbent la c irculation et manœuvres du bus scolaire.  

 

◘◘◘◘    Travaux de voiriesTravaux de voiriesTravaux de voiriesTravaux de voiries/ bâtiments/ bâtiments/ bâtiments/ bâtiments    2018201820182018 

L’effacement/enfouissement des réseaux électriques, téléphoniques, éclairage publique a commencé fin 
septembre et s’étendra jusque fin janvier selon les conditions météo. Sont concernés : la rue Clémenceau, une 
partie de la rue du Couvent jusqu’au monument aux Morts, rue de la Gare, rue de la Ville et Place de la Ville. 

23 points lumineux sont prévus : 18 candélabres et 5 sur potences. 

Le conseil municipal devra prévoir un budget pour la réfection des trottoirs endommagés. 

Des travaux de création d’un trottoir du lotissement La Terrière jusqu’à l’Impasse des 4 vents sont prévus. 
Ils seront financés par la commune et débuteront en début d’année. 

Les aménagements du Chemin de Ville en Tardenois et rue de la Montagne sont programmés début 2018 et seront 
financés par la Communauté Urbaine du Grand Reims. 
 
La commission Bâtiment avait dressé en 2016 une liste de travaux de maçonnerie à réaliser. 
La commune a embauché pendant 1 an Monsieur Bernard Éloi 
qui a fait un travail remarquable notamment sur : 

- Le mur d’enceinte de la Mairie 

- Les contreforts de l’église et du cimetière 

- Le grand lavoir communal 

  



Travaux Travaux Travaux Travaux sursursursur    l’églisel’églisel’églisel’église    et alentourset alentourset alentourset alentours    ::::        

Remplacement de tuiles, démoussage, pose de grillage anti-volatiles et plusieurs entretiens sur : 

- Portail métallique  

- Charpente 
- Maçonnerie 

- Monument aux morts : décapé et dorure sur lettrages. 

 

Jardin du souvenirJardin du souvenirJardin du souvenirJardin du souvenir    : : : :     

5 concessions sont disponibles, 

=>Renseignements à la Mairie 

 

Lotissement communal Le Grand PréLotissement communal Le Grand PréLotissement communal Le Grand PréLotissement communal Le Grand Pré    : : : :     

Des constructions sont en cours, et il reste 3 parcelles disponibles. 

◘◘◘◘    Nouveauté à la MairieNouveauté à la MairieNouveauté à la MairieNouveauté à la Mairie    
L'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est transféré à l'officier de l'état civil de la mairie depuis le 

1er novembre 2017. Le passage du Pacs en mairie (et non plus au tribunal) est une mesure de la loi de 

modernisation de la justice du XXIe siècle. 

◘◘◘◘    Fleurissement et cadre de vieFleurissement et cadre de vieFleurissement et cadre de vieFleurissement et cadre de vie    
Une table pique-nique a pris place à l’entrée du village, (en venant de Fismes) 
offrant une très belle vue aux visiteurs, une autre a été installée place de la Gare.  
 
 
L’action du TélétTélétTélétTéléthonhonhonhon sera renouvelée cette année,  

le le le le samedi 2 décembre de samedi 2 décembre de samedi 2 décembre de samedi 2 décembre de 10H00 à 1210H00 à 1210H00 à 1210H00 à 12hhhh00000000    
des élues et bénévoles passeront à votre domicile, pour proposer l’achat de jacinthes 
pour financer la recherche et lutter contre les maladies génétiques, rares et lourdement invalidantes.  
 
Le fleurissement du village a égayé nos rues jusqu’aux premières gelées. 

Maintenant, la commune se prépare aux réalisations de Noël. 

Les rues principales seront dotées de sapins, les décorations seront installées le 2 décembre :  

les bénévoles sontles bénévoles sontles bénévoles sontles bénévoles sont    les bienvenusles bienvenusles bienvenusles bienvenus    !!!!    

Un grand sapin de 3 m sera présent au centre du village et un second dans la cour de la Mairie. 

Compte-tenu de la période de travaux d’enfouissement des réseaux, le grand sapin sera installé au niveau de 
l’entrée basse du cimetière de l’église. 

Enfants et parents sont invités à venir le décorer le samedi 2 décembre à partir de 15 h. 

Le sapin de la cour de la Mairie sera décoré par l’ensemble des participants au goûter de Noël organisé par 

Crugny Festi le samedi 10 décembre. 



Imprimé et distribué par nos soins Imprimé et distribué par nos soins Imprimé et distribué par nos soins Imprimé et distribué par nos soins ––––    Ne pas jeter sur la voie publique Ne pas jeter sur la voie publique Ne pas jeter sur la voie publique Ne pas jeter sur la voie publique     
=> Tri=> Tri=> Tri=> Tri    : A déposer dans le sac jaune transparent: A déposer dans le sac jaune transparent: A déposer dans le sac jaune transparent: A déposer dans le sac jaune transparent    ☺☺☺☺    

◘◘◘◘    La vie des associationsLa vie des associationsLa vie des associationsLa vie des associations 

Le département de la Marne finance un programme pour les 
plus de 60 ans. A Crugny c’est l’association VISVISVISVIS----TATATATA----MINEMINEMINEMINE qui  
propose le vendredi de 13h 30 à 15 hle vendredi de 13h 30 à 15 hle vendredi de 13h 30 à 15 hle vendredi de 13h 30 à 15 h00000000    des activités 
physiques en groupe, des conseils de prévention de chutes… 

�  ContactContactContactContact     :  AnneAnneAnneAnne----Laure DRAPEAU Laure DRAPEAU Laure DRAPEAU Laure DRAPEAU 06.06.06.06.84.93.88.4784.93.88.4784.93.88.4784.93.88.47  

      Donne également des cours de gym enfants/adultes, relaxation… 

 

• Prochaines dates à noter dans votre agenda 2018 

• Courant Mars• Courant Mars• Courant Mars• Courant Mars    : Maison vide : Maison vide : Maison vide : Maison vide dévoilera son programme pour l’année : nouvelles expositions, concerts, soirée 
théâtre en partenariat avec La Comédie de Reims. Maison vide qui diffuse les informations sur ses évènements par 
voie numérique, communiquera aussi par distributions d’affichettes dans vos boîtes aux lettres. 
 

••••    SSSSamedi amedi amedi amedi 5555    Mai de 9 à 12 h Mai de 9 à 12 h Mai de 9 à 12 h Mai de 9 à 12 h ––––    ABC ABC ABC ABC organise son Marché aux fleurs et (nouveauté) plantes vivaces. Des plants de 
légumes seront proposés par un producteur. Les bénéfices servent à l’achat de jardinières et plantes par 
l’Association Bourgeons de Culture. 

• • • • Les programmes des autres assLes programmes des autres assLes programmes des autres assLes programmes des autres associat ions de Crugny ne sont pas encore déf ini t ifs et seront ociat ions de Crugny ne sont pas encore déf ini t ifs et seront ociat ions de Crugny ne sont pas encore déf ini t ifs et seront ociat ions de Crugny ne sont pas encore déf ini t ifs et seront 
communiqués communiqués communiqués communiqués dans le prochain Idans le prochain Idans le prochain Idans le prochain Info Crugny nfo Crugny nfo Crugny nfo Crugny et et et et par voiepar voiepar voiepar voie     d’aff ichaged’aff ichaged’aff ichaged’aff ichage    ::::

 

 

 

 

 

 

• Association Familiale Rurale (AFR)     

• Maison Vide 

• Tennis Club de Crugny 

• Association des Parents d’Élèves 

• Football Club de Crugny 

• Association Bourgeons de Culture 

• Le Gardon  

• Le Jardin des 4 vents 

Crugny, un village 

qui bouge ! 

GRATUIT 


