PRINTEMPS 2022

Les bonnes nouvelles sont devenues d’une nécessité absolue pour notre santé physique et mentale.
Pour continuer à vivre positivement et avec bienveillance, nous vous proposons
cette édition riche de projets, de photos et de couleurs.
Faire de notre village un lieu où il fait bon vivre, chacun peut y contribuer !
État civil 2021 - 2022:
La RGPD (Règlement Général pour la protection des Données) recommande de ne pas donner de noms.

♣ Naissances en 2021 : 6 - Bienvenue à Cloé, Livio, Capucin, Célian, Érine, Marcel !
Et l’année 2022 commence avec la petite Zoé, Aimée, Axelle et Timothé, réjouissons nous de ces
petites merveilles !
♥ Mariage : 1

 Décès : 5

• Nouveaux services de communication
☼ Le site internet : www.crugny.com est en ligne DEPUIS 1 AN

☼
. Des informations régulièrement mises à jour, des liens vers d’autres sites
vous permettent de trouver de nombreuses réponses et renseignements.
À ce jour, plus de 2200 visites et de jolis commentaires laissés.
N’hésitez pas à le consulter régulièrement.

Gratuite, cette application
complémentaire permet la diffusion d’informations
expresses, de vigilances ou d’alertes directement aux
habitants l’ayant téléchargée. Très simple d’utilisation,
illiwap est disponible 24/24 et 7/7. Illiwap c'est déjà
200 habitants qui reçoivent l'actualité de Crugny en
temps réel directement sur leur téléphone.
Pourquoi pas vous ? Téléchargez l'application illiwap
sur votre téléphone, c'est gratuit, sans publicité, sans
inscription.

• Infos Commission Voirie
Travaux programmés :
• Réfection partie bétonnée (en
mauvaise état et glissante) en bas de
la mairie côté accès piétons.
• Fondations en béton pour fixation
de 5 poubelles
• Réfection des caniveaux-trottoirs
rue des 4 vents et des trous en
formation rue de la ville

Projets :
• Demande au Grand Reims pour
refaire à neuf les peintures de
signalisation.
• Enfouissement des réseaux rue du
lavoir en 2023

Balayage:
• Le balayage des rues par une
entreprise pour 4 passages rues
principales et 2 passages rues
secondaires est programmé sur
l’année.

Stationnement:
• Dans certaines rues, le
stationnement non matérialisé ou
dangereux sera étudié.
Le Département donnera son avis.
Veuillez ajuster votre stationnement
sur les trottoirs en laissant un passage
pour les piétons.

• Infos Commission Bâtiments :
-

Aire de Jeux Ado : 81685 € HT
○ financement du Département : 13482 €
○ financement de la région : 13483 €

-

Aire de Jeux enfants : 27524€ HT
dont 14555€ de subvention Grand Reims
- Salle bleue : installation de la porte accès
« Personnes à mobilité réduite » (PMR).

L’ouverture de l’aire de jeux
des enfants a pris du retard
suite à un jeu non conforme
(attente de pièce) : il devrait
être opérationnel très
prochainement pour le plus
grand plaisir des enfants.

• Pôle scolaire de l’Ardre
Après une demande
préalable auprès de
la propriétaire, les
élèves de Grande
Section de
Maternelle ont choisi
un espace au sein
même du village :
« Le Jardin de
Maison Vide».

« L'ÉCOLE DU
DEHORS », c’est
intégrer
l'environnement
proche de l'école
pour motiver et
ancrer les
apprentissages,
c’est apprendre et
comprendre avec la
tête et le corps en
mouvement.

La classe des Grands de maternelle pratique cette
année l’école du dehors, en sortant dans le village et
ses environs une à deux fois par mois
Nous y réalisons
diverses activités
comme le Land Art,
l’observation du
vivant mais aussi des
jeux libres, des
lectures d’histoires et
des parcours de
motricité.

L’important est d’aller dehors
chercher les réponses aux
questionnements qui se sont
présentés en classe, et de
revenir en classe sur ce que
nous avons appris dehors.

Sortir en nature permet en
effet de développer tous les
sens mais également toutes
les intelligences, y compris
celles qui sont souvent
négligées en classe, comme
les intelligences
kinesthésique (c’est-à-dire
l’intelligence du corps et du
mouvement) et naturaliste
(celle qui permet de
classifier, d’observer les
éléments naturels).

Des sorties régulières en
nature permettent
d’augmenter les
capacités de mémoire,
de concentration et
d’attention. Avec moins
de stimulations
simultanées, la nature
est également une
source d’apaisement
pour les enfants.

.

• Maison Vide – Bisou Bisou #3
C’est dans son jardin que Maison Vide proposera une série d’événements culturels cet été.
Retrouvez les rendez-vous de Maison Vide et Bisou Bisou #3 dans le calendrier en dernière page
La 3ème édition du Festival Bisou Bisou sera inaugurée le samedi 18 juin 2022. Cet évènement d’art contemporain puise son originalité dans l’inscription
d’œuvres plastiques réalisées spécifiquement pour le territoire. Bisou Bisou est un évènement artistique qui s’adresse à tous les publics, avertis ou non
avertis. Les œuvres seront implantées en des lieux favorisant une mise en scène de la nature environnante.
Informations sur www.maisonvide.fr

• Nature et environnement : Commission fleurissement et cadre de vie
- Retour sur les actions de 2021 : Talus de la Fontaine, fleurissement estival, sapins de Noel, plantations de près de 100 bulbes de tulipes, narcisses, jacinthes, crocus, ….
La Fontaine
Installation d’un lavabo au
Mise en peinture des
cimetière
bornes à eau du village
Bien pratique pour remplir
par nos nouvelles
les contenants d’eau et
bénévoles Myriam
repartir les mains propres !
Marchand et Hélène
Merci pour tous vos retours
Sauvegrain
positifs

Afin que notre Commune soit plus
attrayante, vous pouvez fleurir vos bords
de fenêtres.
Donner un coup de balai et arracher
quelques herbes sur votre trottoir est
votre mis

sion.

Appel aux bénévoles :
Si vous souhaitez nous aider,
faites-vous connaitre auprès
de la mairie. Les dates de
plantations seront
communiquées via ILLIWAP.

L’Association Bourgeons de
Culture (ABC) organise le
samedi 7 mai de 9 h à 12 h
le MARCHÉ AUX FLEURS
l’achat de plants de fleurs et
de légumes, suspensions à
tarifs préférentiels,: les bons
de commande ont été mis
dans vos boîtes à lettres.

Le propriétaire riverain des berges de rivière
est tenu d’entretenir la rive par élagage et
recépage de la végétation arborée, d’enlever
les embâcles et les déchets flottants afin de
maintenir l’écoulement naturel des eaux,
d’assurer le bon maintien des berges ainsi que
de préserver la faune et la flore dans le respect
du bon fonctionnement des écosystèmes
aquatiques.

Le nettoyage des caniveaux est
assuré par la Commune.

La bibliothèque municipale de Crugny est ouverte à tous !
Au premier étage de la mairie, 1 Rue des Quatre Vents,
*Nouveaux horaires : ouverte le samedi de 11h à 12h.
Trois Bénévoles s’occupent de ce lieu, Marie Claude MAPELLI, Chantal ROMEDENNE et Christine BOURDIN.
L'inscription, renouvelable chaque année, se fait à la bibliothèque sur présentation, par le lecteur,
d'un justificatif de domicile.
La cotisation, renouvelable tous les ans au 1er janvier :
 s'élève à 8€ par famille résidant dans la commune,
 10€ pour les non-résidents.
 Cotisation gratuite pour les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans.
La bibliothèque possède une section "adulte" et une section "jeunesse". Tous les
livres sont en libre accès et peuvent être empruntés. Plus d’informations :
www.crugny.com/la-bibliothèque
Les bénévoles de la bibliothèque ont fait un tri de livres dont ils souhaitaient se
débarrasser. Plutôt que les livres soient jetés, Catherine Muller a cherché à les
donner pour qu’ils continuent leur vie entre
d’autres mains.
C’est ainsi que par les réseaux sociaux elle a trouvé une Association de bénévoles rémois
(il fallait juste que les ouvrages ne soient ni politiques ni scolaires), qui fait des envois
vers le Liban.
Plus de 150 livres sont partis en Janvier pour être lus par petits et grands ailleurs.

Illuminations et décorations :
Cette année encore, les
bénévoles ont décoré le
village pour les fêtes de fin
d'année. Le nouveau pont et
25 sapins décorés et autant
d'illuminations à travers le
village.

• Les animations à Crugny

2021 : Crugny Festi : Halloween et Noël des enfants.
Cette année encore, de nombreux enfants ont répondu présents lors
des événements organisé par Crugny Festi pour Halloween et Noël.
Défilé déguisé dans les rues du village malgré la pluie, avec concours
de déguisement et partage du butin au programme du 31 octobre
dernier.
Spectacle de magie, distribution de cadeaux
et goûter à emporter pour le Noël des enfants du 19 décembre 2021

2022
Le nouveau comité des fêtes : Crugny Festi

Après 3 années, Laura Carlac, Présidente du Comité des Fêtes accompagnée d’Arnaud Le Quay et Julien
Paci passent la main au nouveau bureau Crugny Festi.
Nouvelle présidente : Anne-Laure Drapeau , Secrétaire : Élodie Chantereau, Trésorière : Jessica
Horeaux, avec de nombreux membres actifs et bénévoles assureront les animations au sein du comité
des fêtes Crugny Festi. Jocelyn, Estelle, Arnaud, JulieS, Rémy, Agnès, Loïc, Stéphanie, Élian, Florence,
Christiane, Myriam, Laura, Julien, Lola …
Vous aussi, venez les rejoindre !

Le programme
des animations

Avril
Vendredi 8

2022
Ecole de l’Ardre

Carnaval des enfants

à partir de 9h30
=> Jusqu’au 13 Exposition LIDO / Audrey Aumegeas et Antoine Caclin - Visite au 1 rue Mannot à Crugny

Dimanche 17

Maison Vide

Chasse aux œufs et énigmes de Pâques - Ouvert à tous les enfants de Crugny et de l'école - Place de la Gare

de 10 à 12h a rencontré un vif succès, sous le soleil

Comité des fêtes : Crugny Festi

MAI
Samedi 7
=> 9 h – 12 h 00 • Marché aux fleurs dans la cour de la Mairie
=> 14h30 - 17h30

Ass. Bourgeons de Culture

• Animation sportive pour tous Gratuite : enfants-adultes-séniors - Place de la gare

Crugny Fit et

Fédération Française Sports pour tous

Dimanche 8

=> 12h00 • Hommage au Monuments au Morts et chants des élèves de l’école du CP au CM2 avec leurs enseignants

Mairie et Ecole de l’Ardre

Mercredi 11
journée • Sortie à Giverny « Les Jardins de Monnet » ( Bus complet)

Dimanche 15

• Présentation des associations de Crugny

Ass. Bourgeons de Culture
Crugny Festi

=> 14h-17h Venez découvrir toutes les associations de notre village lors d’une balade dans le village. Suivez le parcours !

Vendredi 20

• Concert de la chorale Accroch’Chœur avec les enfants de l'école à l'église de Crugny suivi d'un repas payant sur

=> 19h00 réservation et d'une animation musicale ouvert à tous -

Dimanche 22
=> 14h00

Ass. Bourgeons de Culture

• Tournoi de Basket ouvert aux 11- 25 ans - City Parc – face à l’école – Inscriptions : crugnyfesti@gmail.com

Crugny Festi

JUIN
Vendredi 3

Crugny Festi

• Fête des voisins dans les quartiers de Crugny

à partir de 18h00

Samedi 11

Crugny Festi

• Brocante nocturne et animations - Place de la Ville et rues attenantes
Inscriptions salle Stinlet – Cour de la Mairie :
=> 17h-23h
• Mercredi 18 mai de 17 h à 19 h
• samedi 21 mai de 10 h à 12 h

Samedi 18
=> 10h00

Ecole de l’Ardre

• Fête de l'école avec spectacles des élèves, suivie d'une Kermesse

Maison vide

=> 16 h 30 • Inauguration du parcours Bisou Bisou #3 rue du lavoir
=> 17h00 • Fête de la Musique, concert de la chorale, à l'église de Faverolles et Coémy

Ass. Bourgeons de Culture

Dimanche 26
Tennis Club Crugny

=> 14h30-18h • Tournoi de tennis et Touch Tennis, animations, buvette

La saison tennistique est ouverte, prenez votre adhésion : 12 rue de la Ville ou 06.71.96.39.93

JUILLET
Week-end 2-3

• Fête patronale – Manèges, panier garni, buvette, animations, bal le samedi soir…

9 juillet

=> 18 h 00 • Concert au Jardin de Maison Vide dans le cadre du parcours d’œuvres Bisou Bisou #3
journée • Concours de pêche du Gardon et repas payant sur réservation le midi - Étang de Crugny

Dimanche 10

• Concert au Jardin de Maison Vide dans le cadre du parcours d’œuvres Bisou Bisou #3

Crugny Festi
Maison vide
Ass. Le Gardon
Maison vide

=> 16 h 00

Mercredi 13

Mairie

• Soirée barbecue et festivités en cours de programmation

Crugny Festi

• Retraite aux flambeaux

AOÛT
Dimanche 28
Toute la journée,
à partir de 9 h

Date à définir

• Concours de caisses à savon - inscriptions au 3 rue de Mannot ou crugnycas@gmail.com

Crugny Festi

SEPTEMBRE
Crugny Festi

• Tournoi de pétanque -

OCTOBRE
Date à définir
Lundi 31
=> 19h00 (à
confirmer)

Vendredi 5
=> 19h00

Vendredi 2
=> 19h00

Date à définir

Mairie

• Action citoyenne : « nettoyons nos espaces de balades »
• Halloween pour tous les enfants de Crugny et de l'école

Crugny Festi

NOVEMBRE
• Concert d'une chorale Gospel à l'église de Crugny (Infos à venir)

Ass.Bourgeons de Culture

DÉCEMBRE
• Concert de la chorale en faveur du Téléthon, 19 h à l'église de Crugny
• Spectacle et goûter de Noël pour les enfants de Crugny

Ass. Bourgeons de Culture
Crugny Festi

La Mairie, les associations et les commerces se mobilisent
pour vous rendre la vie agréable à Crugny, sachez apprécier
et soutenir ceux qui s’impliquent dans la vie du village.

