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INFO CRUGNY 
Février Février Février Février 2012012012017777    

La chasse aux œufs -  Crugny Festi 

Commémorations au 
monument aux morts 

L’équipe enseignante -  Kermesse de l’école Fête de Noël -  Crugny Festi 

Barbecue du 13 juillet -  Mairie 

Fête Médiévale -  Crugny Festi 

Chorale Accroch’ Chœur -  ABC 

Repas des Ainés -  CCAS 

Vœux du Maire 

Exposition Collage -  G.Chiron – Maison Vide 



◘◘◘◘    Les Vœux du MaireLes Vœux du MaireLes Vœux du MaireLes Vœux du Maire    
 

Le mercredi 18 Janvier Philippe SALMON  
a présenté ses vœux en présence de  
Mme la Vice-Présidente de l'Assemblé  
Nationale et Présidente de la Communauté Urbaine du 
Grand Reims, Catherine VAUTRIN, du Conseil Municipal 
et des très nombreux invités. 
Nous le citons : 

"La cérémonie des vœux partagés est un moment de 
rappel des actions de l'année écoulée et l'occasion de 
se projeter dans l'année qui vient de commencer, un 
moment où nous souhaitons l'énergie, la force et 
l'enthousiasme nécessaires pour transformer nos vœux 
en réalité. 

L'année 2016 aura malheureusement : 

- vu les guerres perdurer, en particulier en Syrie et en 
Irak, 
- vu un terrorisme sanguinaire martyrisant des hommes, 
des femmes et des enfants un peu partout dans le 
monde et en France : ces terroristes qui agissent pour 
le compte d'une idéologie totalitaire et nihiliste, 
étrangère à la Religion qu'ils prétendent servir, on ne le 
rappellera jamais assez ! J'ai une pleine compassion 
envers les familles qui on perdu un des leurs durant ces 
attaques. 
Je renouvelle ma considération pour l'ensemble des 
forces de sécurité : police, gendarmerie, pompiers, 
secouristes qui agissent au quotidien pour notre 
protection. 
La France a aujourd'hui des ennemis déclarés qui 
veulent détruire ce qu'elle incarne : à nous d'en prendre 
conscience et d'y apporter des réponses adaptées avec 
toute la force et l'engagement nécessaires. 

Voilà l'inventaVoilà l'inventaVoilà l'inventaVoilà l'inventaire des actions réalisées en 2016 :ire des actions réalisées en 2016 :ire des actions réalisées en 2016 :ire des actions réalisées en 2016 :    

- nombreux travaux de réfection de maçonnerie : mur 
d'enceinte de l'église, mur de la Mairie, mur du 
cimetière, etc... 

- le P.O.S. (Plan d'Occupation des Sols) datant de 1999 
doit être modifié en P.L.U (Plan Local d'Urbanisme) : 
nous avons engagé sa révision générale début 2016 
afin de fixer les règles qui permettront de penser notre 
développement à l'horizon 2030, tout en veillant à 
protéger nos espaces naturels, nos coteaux viticoles et 
nos terres agricoles. 

- 4 parcelles du lotissement du Grand Pré ont trouvé 
acquéreur : il en reste encore 3 à vendre. 
- Quelques travaux de voirie et de captage des eaux 
pluviales ont été réalisés dans différents secteurs de la 
Commune. 

- Une convention "Participation Citoyenne" a été signée 
le 6 Juin avec la gendarmerie, cérémonie en présence 
de Mme la Sous-Préfete Valérie HATSCH, du Colonel 
CORTET, du Commandant CAPRON, du Capitaine BAC et 
du Major DE DECKER de la brigade de Fismes. 

- Il y a eu également de nombreuses dégradations de 
mobilier urbain :  

� l'aire de jeux des enfants a été rendue dangereuse 
et a fait l'objet d'un arrêté interdisant son 
utilisation, 

� Plus grave : une effraction sur la porte d'accès au 
transformateur électrique situé devant la crèche 
"Les Oursons" laissant ainsi accès à cette armoire 
haute tension aux nombreux enfants fréquentant 
cet endroit : j'ai été heureusement alerté avant 
qu'un drame ne se produise.  

 

Des plaintes ont été déposées en Gendarmerie avec la 
liste des auteurs présumés de ces actes inqualifiables. 
 

- Fleurissement : des félicitations ont été adressées aux 
bénévoles et aux élus pour le travail réalisé. 
 

- École de l'Ardre : un nouveau Directeur est en poste 
depuis Septembre : M. RIBEIRO-ANDRADE. 
 

Je remercie toutes les Associations qui ont organisé de nombreuses manifestations à Crugny. 
Des remerciements aussi pour les belles décorations de fin d'année qui ont enchanté les petits comme les grands. 

 

 

 

  

La feuille de route pour 2017La feuille de route pour 2017La feuille de route pour 2017La feuille de route pour 2017    ::::    
- Une année importante, une année élective avec les 
23 Avril et 7 Mai les élections présidentielles, et les 11 
et 18 Juin les élections législatives, 
- La naissance de notre Communauté Urbaine du 
GRAND REIMS : je présente toutes mes félicitations à 
sa Présidente Catherine VAUTRIN qui a été élue avec 
92 % des voix des 206 votants, 
- Des travaux d'entretien de notre église St Pierre 
auront lieu au cours du premier semestre, 
- Un schéma d'aménagement touristique et un 
parcours de randonnée sont en cours d'élaboration, 
- et la remise en conformité de l'aire de jeux des 
enfants. 

Je remercie l'ensemble des Conseillers Municipaux pour 
leurs actions. 

Je présente en toute humanité, en toute fraternité 
républicaine et en toute simplicité mes vœux de santé 
conservée ou retrouvée, mes vœux de sérénité avec un 
sens avéré des valeurs républicaines, mes vœux d'amitié 
à Crugny, à notre nouvelle Communauté urbaine et à la 
France". 

Ce discours a été suivi par celui de Catherine VAUTRIN qui 
fournit dans le détail les objectifs de notre Communauté 
Urbaine du Grand Reims 

La soirée s'est poursuivie par un verre de l'amitié (champagne des viticulteurs de Crugny), et 
délices de notre traiteur local Franck PRÉVÔT. 



◘◘◘◘    Le Le Le Le ««««    Grand ReimsGrand ReimsGrand ReimsGrand Reims    »»»»        
             
La loi NOTRE (Nouvelle Organisation des Territoires) 
s'est imposée à nous. 

Outre la création de 13 grandes Régions, cette loi 
prévoyait le passage du seuil minimal d'une 
intercommunalité de 5 000 à 15 000 habitants. 

Avec près de 220 000 habitants, Reims Métropole 
n'avait pas vocation à s'agrandir : mais après quelques 
réticences, des Communautés de Communes voisines 
ont souhaité se rapprocher de celle-ci. 

En Octobre 2015 le Préfet de la Marne nous a proposé 
une carte territoriale qui ne prenait pas en compte le 
pôle de compétitivité industrie et agro ressources de 
Pomacle - Bazancourt et de la dynamique de l'Ouest 
rémois. 

En Mars 2016, le nouveau schéma départemental de 
coopération intercommunale a été voté. 

C'est ainsi qu'est né le projet du "Grand Reims" : un 
ensemble de 143 communes rassemblant un peu plus 
de la moitié de la population du département sur 
1/5ème de son territoire. 

Le statut de Communauté Urbaine est essentiel : il nous 
permet de redevenir décisionnaire en matière d'économie, 
de numérique, de transports, d'universités et de maîtriser 
l'avenir de notre territoire tout en pesant dans la Région 
"Grand Est". 

Le Grand Reims résulte de la logique du bassin de vie qui 
nous rassemble : Reims est le pôle Ouest du département 
pour le commerce, l'éducation, l'emploi, la santé, les 
loisirs... 

C'est ainsi que le 9 Janvier 2017 lors de la réunion 
d'installation du bureau communautaire, les 205 
représentants des 143 communes ont élu à bulletin secret : 
-  la Présidente,  
- 15 Vice-Présidents : 8 pour l'ancien Reims Métropole qui 
regroupe 70 % de la population du nouveau Grand Reims, 
et 1 pour chacune des 8 autres anciennes communautés 
de communes,  
- 23 conseillers communautaires délégués (dont 15 pour 
l'ancien Reims Métropole),  
- 21 conseillers communautaires membres du bureau (dont 
1 pour l'ancien Reims Métropole). 

◘◘◘◘    Le conseil municipalLe conseil municipalLe conseil municipalLe conseil municipal    
� L’aire de jeuxL’aire de jeuxL’aire de jeuxL’aire de jeux    ::::    

Pour sécuriser l’espace, les barrières en bois sont en cours de remplacement 
par un grillage 3 D. 

Afin d’atténuer les coûts d’installation, plusieurs conseillers se sont proposés 
pour assurer ces travaux. Ceux-ci ont commencé à installer poteaux, grillage et 
portillons durant plusieurs week-ends. 

Les initiatives de bénévolat, comme la restauration du petit lavoir, remise en état de l’aire de jeux, et autres 
aménagements dans le village permettent des économies sur le budget annuel de la commune et bien-sûr un 
maintien du taux d’imposition de notre taxe d’habitation. 
C’est pourquoi, les dégradations sur ces structures sont révoltantes. 

� Rappel PropretéRappel PropretéRappel PropretéRappel Propreté    :::: 
• • • • L’entretien des trottoirs et L’entretien des trottoirs et L’entretien des trottoirs et L’entretien des trottoirs et devants de portesdevants de portesdevants de portesdevants de portes    :::: Les agents municipaux nettoient régulièrement la voie publique. 
L’entretien des trottoirs incombe aux riverains de la voie publique qui sont tenus d’en assurer le nettoyage (sur 
toute la largeur au droit de leur façade), ainsi que le désherbage, le démoussage sans produits phytosanitaires. Les 
saletés collectées doivent être ramassées, et en aucun cas être jetées sur la voie publique, les caniveaux, les 
avaloirs des eaux pluviales. En cas de chutes de neige, les trottoirs doivent être déneigés par vos soins. 

• • • • Les déjections caninesLes déjections caninesLes déjections caninesLes déjections canines : sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts et de jeux. Il est 
demandé aux propriétaires d’animaux d’y veiller scrupuleusement et de ramasser les déjections. 

◘◘◘◘    CCCConseil municipal des enfants onseil municipal des enfants onseil municipal des enfants onseil municipal des enfants du Pôdu Pôdu Pôdu Pôle scolaire de l’Ardrele scolaire de l’Ardrele scolaire de l’Ardrele scolaire de l’Ardre    
 

♦♦♦♦    C’est quoi le conseil municipal C’est quoi le conseil municipal C’est quoi le conseil municipal C’est quoi le conseil municipal 
des enfants ? Et à quoi ça sert ?des enfants ? Et à quoi ça sert ?des enfants ? Et à quoi ça sert ?des enfants ? Et à quoi ça sert ? 

• C’est participer à la vie des 
communes. 
• Il est composé d’enfants scolarisés en 
CM1 et CM2. 
• Les conseillers représentent tous les 
enfants des communes du groupe 
scolaire. 
• Les enfants élus proposent des projets 
pour améliorer la vie quotidienne des 
enfants des communes

 

• Ils sont élus pour 1 an. 
• Ils collectent les envies de leurs 
camarades. 
• Ils assistent à des réunions 
régulières (à l'école et au conseil 
municipal de la commune). 
• Dans ces réunions, ils mettent en 
place des projets.  
• Ils doivent informer leurs camarades 
des décisions prises. 

♦♦♦♦    Quelles conditions fallaitQuelles conditions fallaitQuelles conditions fallaitQuelles conditions fallait ---- i li li li l     
remplir pour être élu ?remplir pour être élu ?remplir pour être élu ?remplir pour être élu ?    

•Être en CM1 ou CM2. 
• Avoir l'accord de ses parents. 
• Remplir une candidature. 
• Créer une affiche électorale afin 
de convaincre ses camarades. 

♦♦♦♦    Quelle est la mission desQuelle est la mission desQuelle est la mission desQuelle est la mission des    
conseillersconseillersconseillersconseillers municipauxmunicipauxmunicipauxmunicipaux    ???? 



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 => TriNe pas jeter sur la voie publique => TriNe pas jeter sur la voie publique => TriNe pas jeter sur la voie publique => Tri    : A déposer dans le sac jaune : A déposer dans le sac jaune : A déposer dans le sac jaune : A déposer dans le sac jaune trtrtrtransparentansparentansparentansparent    ☺☺☺☺    

  

QQQQuatre enfants de CM1/CM2  
(sur 12 candidats) ont été élus à l’école en janvier, par 
l'ensemble des élèves de CE2-CM1-CM2 au sein du conseil 
municipal des enfants. Il s'agit de Nell Maucourant (CM1), 
Ondine Leroy-Goudour (CM2), Tom Ternant (CM1) et Maëlan 
Grouselle (CM2). 
Ces derniers devront choisir le projet à mettre en place pour 
l'année 2017 qui sera présenté lors d'un conseil municipal. 

Ce projet sera ensuite poursuivi à l'école avec l'aide des 
enseignants, des parents, des conseillers municipaux... 
Plusieurs projets ont déjà été proposés par les différents 
candidats comme des décorations, des plantations dans 
les villages, un pédibus (ramassage scolaire à pieds), des 
collectes de nourriture, de fournitures, de vêtements pour 
les enfants des pays défavorisés, un potager partagé 
entretenu par les élèves, des rencontres 
intergénérationnelles, la construction d'un skate parc, un 
club de jeunes... 

◘◘◘◘    La vie des associationsLa vie des associationsLa vie des associationsLa vie des associations    
Crugny FestiCrugny FestiCrugny FestiCrugny Festi a tenu son Assemblée générale le vendredi 27 janvier, 
le Comité des Fêtes a élu son nouveau bureau :  

- Présidente : Agnès Mignon 
- Vice-Président : Mickaël Marteau 
- Trésorière : Sarah Merlet  
- Secrétaire : Jessica Pothier 

Les membres actifs, Nathalie et Christophe Laratte, Sandrine Blaszczyk, A-Laure Drapeau, Clotaire Rousselle, et les 
bénévoles : Mme et M. Guinand, M. Benjamin Mignon invitent les habitants du village à les rejoindre selon leurs possibilités    

Son pSon pSon pSon programme rogramme rogramme rogramme pour 2017pour 2017pour 2017pour 2017    ::::    

•16 Avril16 Avril16 Avril16 Avril    :::: La chasse aux œufs 

• 18 Juin18 Juin18 Juin18 Juin    :::: Brocante 
                                                                                                                                                                            

• 1111    ----    2 juillet2 juillet2 juillet2 juillet : Fête patronale 

• 13 juillet13 juillet13 juillet13 juillet    :::: Retraite aux flambeaux  
                    

• 10 sept10 sept10 sept10 sept    :::: Tournoi de pétanque  

• 31 octobre31 octobre31 octobre31 octobre    :::: Halloween  

• 10 décembre10 décembre10 décembre10 décembre : Noël des enfants  

L ’L’L’L’AAAAssociation ssociation ssociation ssociation BBBBourgeons de ourgeons de ourgeons de ourgeons de CCCCultureultureultureulture     tiendra son Assemblée généraleAssemblée généraleAssemblée généraleAssemblée générale à la salle Stinlet 
(Mairie) le samedi 11 mars à 10h 30. Ce sera l’occasion pour l’association de présenter son 
activité et accueillir de nouveaux adhérents. ABC gère la chorale Accroch’chœur, partage des chants 
avec les enfants de l’école, organise aussi des concerts, une randonnée à thème une fois par mois 
le dimanche matin, et un marché aux fleurs/légumes annuel.  

La chorale Accroch’chœur invite toutes personnes, hommes ou femmes qui souhaitent devenir choristes 
=> RV tous les mercredis à 20 h 30, à la Salle Stinlet. 

SonSonSonSon    programmprogrammprogrammprogramme pour le 1e pour le 1e pour le 1e pour le 1erererer    semestresemestresemestresemestre    ::::    

• • • • 5 mars5 mars5 mars5 mars    • • • • 14 mai14 mai14 mai14 mai    • • • • 11 juin11 juin11 juin11 juin :     Randonnées du d imanche matinRandonnées du d imanche matinRandonnées du d imanche matinRandonnées du d imanche matin  - RV à 9 h 00 – Place de la Gare    

• • • • Samedi 6 mSamedi 6 mSamedi 6 mSamedi 6 mai de 9ai de 9ai de 9ai de 9     hhhh    à 12 hà 12 hà 12 hà 12 h     :  :  :  :  Marché aux f leurs/ légumes Marché aux f leurs/ légumes Marché aux f leurs/ légumes Marché aux f leurs/ légumes :  – Cour de la Mairie     

• Vendredi 12 mai à 19 h • Vendredi 12 mai à 19 h • Vendredi 12 mai à 19 h • Vendredi 12 mai à 19 h 00000000    : : : : Concert à l’église avec leConcert à l’église avec leConcert à l’église avec leConcert à l’église avec les enfants de l’écoles enfants de l’écoles enfants de l’écoles enfants de l’école suivi par 
une une une une rencontre musicalerencontre musicalerencontre musicalerencontre musicale    avec différents intermèdes musicaux, 
buvette, petite restauration à la ferme Oudin (face à l’église) 

Tout musicien Tout musicien Tout musicien Tout musicien amateur ou amateur ou amateur ou amateur ou professionnel peut y participerprofessionnel peut y participerprofessionnel peut y participerprofessionnel peut y participer    ::::    pour tous renseignementspour tous renseignementspour tous renseignementspour tous renseignements    : 03.26.97.44.20: 03.26.97.44.20: 03.26.97.44.20: 03.26.97.44.20    

• • • • Dimanche 11 juinDimanche 11 juinDimanche 11 juinDimanche 11 juin    : : : : La journée des peintres La journée des peintres La journée des peintres La journée des peintres (à confirmer), auquel cas, la randonnée serait une  
découverte de notre village avec une participation des peintres.  

 
    • • • • Vendredi 24 mars 2017Vendredi 24 mars 2017Vendredi 24 mars 2017Vendredi 24 mars 2017 : Assemblée généraleAssemblée généraleAssemblée généraleAssemblée générale :  Salle St inlet à 18 h 30 

Ouverture des adhésOuverture des adhésOuverture des adhésOuverture des adhésions pour la saison 2017ions pour la saison 2017ions pour la saison 2017ions pour la saison 2017    
 

♦♦♦♦    Les programmes des autres associations de Crugny ne sont pas encore définitifsLes programmes des autres associations de Crugny ne sont pas encore définitifsLes programmes des autres associations de Crugny ne sont pas encore définitifsLes programmes des autres associations de Crugny ne sont pas encore définitifs    
et seront et seront et seront et seront communiqués par voix d’affichagecommuniqués par voix d’affichagecommuniqués par voix d’affichagecommuniqués par voix d’affichage    :::: 

Changement d’heure : 
Le passage à l ’heure d ’été sera dans  la  nuit  de samedi Le passage à l ’heure d ’été sera dans  la  nuit  de samedi Le passage à l ’heure d ’été sera dans  la  nuit  de samedi Le passage à l ’heure d ’été sera dans  la  nuit  de samedi 26 mars au d imanche 27 mar26 mars au d imanche 27 mar26 mars au d imanche 27 mar26 mars au d imanche 27 marssss         
Les montres avanceLes montres avanceLes montres avanceLes montres avancentntntnt     d ’une heured’une heured’une heured’une heure     :  à  03:00 heures du mat in,  :  à  03:00 heures du mat in,  :  à  03:00 heures du mat in,  :  à  03:00 heures du mat in,  i l  sera  04:00 heures  du mat ini l  sera  04:00 heures  du mat ini l  sera  04:00 heures  du mat ini l  sera  04:00 heures  du mat in     
 

IIIInformations électionsnformations électionsnformations électionsnformations élections    présidentiellesprésidentiellesprésidentiellesprésidentielles    ::::    Dimanche 23 avril et dimanche 07 mai 2017Dimanche 23 avril et dimanche 07 mai 2017Dimanche 23 avril et dimanche 07 mai 2017Dimanche 23 avril et dimanche 07 mai 2017     
 

En cas d’indisponibilité, il est possible de faire établir une procuration en gendarmerie le plus tôt possible pour permettre à une 
personne inscrite sur la liste électorale de la commune de voter à votre place. Ce formulaire est accessible également sur le 
site internet  ht tp://serv ice-pub l ic . f r  


