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◘ Point sur les travaux
• Aire de jeux Ŕ rue de la Gare : Suite au contrôle de la Direction
Départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, la
mise en conformité des structures de jeux a été effectuée pour la sécurité des
enfants.
Rappel : pour le bien-être des enfants et des structures, l’aire est réservée aux
enfants de moins de 12 ans, et ceux-ci restent sous la surveillance et
responsabilité de leurs parents.

• Effacement des réseaux électriques et téléphoniques, les travaux engagés début
septembre 2017 se terminent. 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 seront refait avant la fin de cette année et financés
par la commune. Des devis sont en attente

• Rue des 4 vents : La création d’un trottoir entre le lotissement La
Terrière et la rue des 4 vents a été réalisé du 4 au 7 juin pour un
montant financé par la commune de 14 000€.
A cet endroit, des réflexions avec le département sont en cours
pour apporter une solution face à la vitesse excessive de certains
automobilistes.

• Chemin de Ville en Tardenois et rue de la Montagne : des investissements de la
Communauté Urbaine du Grand Reims sont en cours. Des travaux de canalisation eau
pluviale, la pose de bordures et la réfection de la chaussée pour un montant
de 165 000€. Ces travaux débutés mi-juin devraient se terminer avant fin août.

A venir :
◘ Haut-débit : Le déploiement de la fibre optique va démarrer dans notre département. Notre commune fait
parti des villages prioritaires. L’arrivée de la fibre a Crugny est programmé à l’horizon 2020.

◘ Retour sur l’actualité printemps Ŕ été 2018
•Dimanche 26 mars : Le repas des ainés organisé par le CCAS de Crugny :
44 personnes ont savouré le repas cuisiné par LE JOLIRON.
5 repas ont été apportés au domicile de nos anciens
ne pouvant se déplacer.

Les membres du C.C.A.S
• Mercredi 18 avril : Carnaval de l’école de L’Ardre : Défilé des enfants, vente de crêpes et goûter avec les parents
participants. Les bénéfices permettent à la coopérative scolaire de financer les projets et sorties extra-scolaires
• Dimanche 1er avril : Chasse aux œufs Ŕ organisée par Crugny Festi Ŕ 45 enfants inscrits
Œufs, cloches, lapins, poules en chocolat attendaient que les enfants viennent découvrir leur cachette.
Une belle organisation et régalades pour le plaisir des petits.

• Dimanche 8 avril : AFR a organisé sa traditionnelle randonnée. Près de 135 participants ont apprécié cette
superbe journée ensoleillée et ses célèbres ravitaillements.
• Dimanche 15 avril : Pétanque Ŕ Rencontre amicale de 12 équipes
• Dimanche 15 avril : Bébé- BrocŔ organisé par l’AFR
• Du 23 au 27 avril : L’association Familles Rurales (AFR) a encadré 10 enfants de 9 à 12 ans, un séjour en gîte
au parc Carisiolas (parc médiéval).

• Jeudi 10 mai : Marche des élus du jeudi de l’Ascension : Rosnay a accueilli la 45ème édition de la
traditionnelle randonnée qui a rassemblé 42 villages et 2076 randonneurs. Le village de Crugny a pris la 17è place
du classement, comme l’année dernière. Rappelons que la Marche des Élus reverse 0,50 € par marcheur à l'œuvre
des pupilles des pompiers (tombés en service).
• Mardi 22 mai : P.L.U, Plan Local d’Urbanisme, première réunion publique de présentation, une trentaine de
personnes a participé à ce 1er RV.

• Vendredi 25 mai :
Le concert à l’église par la chorale Accroch’ chœur et
les enfants de l’école a remporté un vif succès.

Un repas avec orchestre était proposé à la ferme de
M. Oudin : 110 personnes ont participé et apprécié.
Une belle ambiance et organisation encouragent
l’association ABC à renouveler l’événement.

• Dimanche 10 juin : Crugny Festi a organisé la Brocante et le marché artisanal et floral.

Le Jardin des 4 vents en association avec Crugny Festi a organisé et
accueilli pour la première année une rencontre Nature.
Les organisateurs ont proposé aux élèves de l’école de participer à un
concours d’épouvantails. Ce sont 16 épouvantails originaux et colorés qui ont
défilé rue de la gare jusqu’au jardin des 4 vents. Des bonbons en guise de
récompenses ont été distribués aux enfants.
Les jeunes artistes ont été généreusement applaudis par les nombreux parents,
le directeur de l’école, visiteurs, M. Le Maire, Mme la Députée Aina Kuric.
25 artisans, producteurs de fleurs et de produits bio ou locaux ont participé.
D’autres animations ont été proposées :
Ŕ Initiation au Qi Gong,
Ŕ Clinique du végétal,
Ŕ Art floral,
Ŕ Présence d’un artiste peintre,
Ŕ Présence du propriétaire de la Bambouseraie du Mépas,
Ŕ Vente de végétaux du jardin de Patrice NOIRET
Ŕ Vente et dégustation de pâtisseries artisanales (macarons)
Les articles parus dans les journaux de l’Ardennais, l’Union et l’interview avec
France Bleue ont contribué à la venue de près de 700 visiteurs à cette manifestation.
• Samedi 16 juin : la Kermesse de l’école de l’Ardre organisée au profit de la coopérative scolaire.
Cette année le thème était « autour du monde » Bien qu'une averse ait imposé un entracte, l'ambiance n'a pas faibli
et les enfants se sont tous appliqués afin que chacune des danses soit une réussite, avec un bouquet final sur la
Macarena où tous les parents étaient invités à rejoindre les enfants : la jeunesse n'a pas d’âge !
Monsieur Ribeiro, enseignant dans l’école depuis 5 ans et directeur en formation de l’école depuis 2 ans avait
annoncé son départ pour assurer le poste de directeur de l’école de Pargny les Reims.
L’équipe éducative, l'association de parents d’élèves et de nombreux parents se sont associés pour lui offrir un
cadeau de départ à l'issue de la kermesse : un joli panier garni.
Divers stands de jeux, buvette, glaces et gâteaux clôturaient joyeusement cette fin de matinée.
• Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet : La traditionnelle Fête patronale organisée par Crugny Festi et la
Commune. L’animation musicale d’Anthony Fernandez de Music & Light a été très appréciée.
 Rallye touristique le dimanche : traversée du village par des modèles de voitures RENAULT ALPINE
GORDINI avec l’autorisation du Maire. Une animation bienvenue qui participait à la journée animée à
l’occasion de la fête patronale.

Événements à venir :
• Soirée du 13 juillet : Depuis une dizaine d’années, la commune invite les habitants à participer à une soirée
Barbecue. Ce moment convivial 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 chacun amène un plat salé ou sucré à partager.
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 30 à
la ferme), cuisson des grillades, rangement et nettoyage.
L’année dernière près de 140 personnes ont partagé ce moment convivial

• Samedi 14 juillet : le Tennis club de Crugny, organise de 15 h à 18h une animation Touch Tennis (Mini Tennis)
 Principe : Mini terrain, filet de 80 cm de hauteur, raquette enfant, grosse balle : matériel fourni. Age>9 ans.
Buvette, saucisses, glaces en vente sur place de 15 h à 21 h.
• Cet été : l’association FAMILLES RURALES propose des activités du lundi 09 juillet au vendredi 27 juillet et du
lundi 27 août au vendredi 31 août.
 Plusieurs sorties à Monampteuil : Journée pêche, randonnée pédestre, V.T.T,- Activités créatives, Séjours
dans les Vosges du lundi 9 au vendredi 13 juillet 2018 pour les 6/8 ans et
du lundi 16 au vendredi 20 juillet 2018 pour les 9 /12 ans
 Du lundi 27 août au vendredi 31 août 2018 (sous réserve de 8 enfants minimum) : Thème : atelier créatif
autour des couleurs et Sortie à Monampteuil
•ASV Crugny Football vétéran : recherche des joueurs pour la saison prochaine.
=> Contacter Jean-Luc Prévot au 03.2647.58.10 / 06.31.96.36.06

◘ Le pôle scolaire de l’Ardre
• Nouveaux Horaires scolaires : les horaires de l’école ont été validés par le Grand Reims comme suit
8

h 30 Ŕ 12 h / 13 h 30-16 h

• Projet « Les bouchons d'amour »
• Depuis 2 ans des élections sont organisées à l’école de l'Ardre afin d'élire un conseil municipal des enfants.
Les enfants proposent divers projets (l'année dernière, le projet retenu consistait à envoyer des fournitures
scolaires neuves ou non utilisées à des enfants d’Haïti).
Cette année, le projet retenu est celui des « bouchons d'amour » : récolter un maximum de bouchons en plastique
afin qu'ils soient recyclés et transformés en pièce pour les fauteuils roulants pour enfant.
Tous les bouchons plastiques que vous pouvez récupérer sont les bienvenus (vous pouvez les déposer à l’école ou
à la boulangerie). Cette action continuera tout au long de l'année scolaire suivante (2018/2019).

◘ VIVRE ENSEMBLE
Pour faciliter le bien vivre ensemble, il est utile de rappeler les règles de vie à respecter :
• Les nuisances sonores : aboiements intempestifs des chiens de jour comme de nuit plusieurs plaintes ont été
reçues en mairie et en gendarmerie. Matériel de jardinage / bricolage => Veillez à respecter les horaires :
• les jours ouvrables : 8 h 30-12 h /14h Ŕ 19 h 30
• le samedi et de 9 h -12 h /14h30 Ŕ 19 h
et le dimanche et jours férié : 10 h Ŕ 12 h
• Nuisances visuelles et odorantes : 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 étant à la charge de la commune.

La bonne compréhension et implication de tous permettraient d’avoir un plus joli village
dont le fleurissement contribue grandement, comme chacun peut le constater.
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