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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 nouvelle édition riche de photos et de couleurs.
Faire de notre village un lieu où il fait bon vivre, chacun peut y contribuer !
• Travaux du pont sur l’Ardre : Travaux décidés et financés par le département de la Marne.
Terminés mi- Mars, un des trottoirs a été mis aux normes (élargissement) pour faciliter le
passage en toute sécurité des personnes à mobilité réduite =>Montant ± 60 000 €

• Antenne : les travaux continuent avec une fin
prévue en juin. Des difficultés dans la conduite
des travaux ont été relevées et sont aujourd’hui résolues.

• Rivière de l’Ardre : une nouvelle et énième intervention du Maire auprès du Syndicat de l’Ardre ; Les précédentes demandes sont restées sans réponse.
Un nouveau courrier a été envoyé début mars à la Présidente au sujet du non-entretien de la rivière.
• Nouveaux services proposés aux habitants et plus …
Cette application est un outil de communication innovant et rapide. Il intervient en complément de tous les autres moyens de communication en place au sein
de la mairie de Crugny : site internet, Info Crugny, affichages divers. Illiwap permet la diffusion d’informations expresses, de vigilances ou d’alertes directement
aux habitants ayant téléchargé l’application. Très simple d’utilisation, illiwap est disponible 24/24 et 7/7.

☼ Le site internet : www.crugny.com est désormais en ligne ☼
Un faire-part de naissance a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres
de la commune pour annoncer l’heureux événement. Des informations
régulièrement mises à jour, des liens vers d’autres sites vous permettent de
trouver de nombreuses réponses et renseignements.
Plus de 250 visites et de jolis commentaires laissés.

>>

>>

N’hésitez pas à le consulter régulièrement.

• La vaccination est à ce jour ouverte à toutes les personnes âgées de
plus de 55 ans ainsi qu'aux personnes ayant une pathologie qui les expose
à un très haut risque face à la Covid-19 disposant d’une ordonnance
médicale. Un centre de vaccination est ouvert spécifiquement pour la
Covid-19 à Fismes. Les rendez-vous peuvent être pris directement en ligne
sur www.sante.fr et sur www.doctolib.fr et par téléphone au
Un bus itinérant, baptisé "vacci'bus" dédié à la 03 26 77 78 79.
vaccination,est mis en place depuis le 19 janvier et Le VACCIBUS est une réussite dans l’accompagnement des personnes
desservira les 46 communes de moins de 250 habitants du
âgées. Les secondes injections du vaccin ont déjà commencé.

Sera présenté au vote en juin à la
Communauté Urbaine du Grand Reims et
reste consultable sur demande en mairie.

Grand Reims

En complément du tracteur, voilà notre Peugeot Partner (à boîte
automatique) livré neuf courant Janvier ; il permet de répondre au plus près
aux besoins de l’agent communal.
Ce véhicule a pu être acquis grâce au tarif négocié entre Peugeot et la
Communauté Urbaine du Grand Reims, pour moins de 17 000€ TTC.
Personnalisé par la Sté AM COMPOSITION de Cormontreuil.
• Pôle scolaire de l’Ardre : Les travaux de remplacement de 3 zones d’éclairage ont été effectués.
La rénovation du crépi de la façade est actée ; des jeux, n’étant plus aux normes, ont été retirés et seront remplacés courant de l’été.

Des nouvelles de l’école
Les élèves de la classe de CE2/CM1 ont travaillé sur
les illusions d’optique, et ce fut l’occasion d’une belle
séance de prise de photos tout autour de l’église du
village.

Les élèves des classes de CP/CE1 et
CE1/CE2 entament un cycle
« Randonnées ». La première s’est
déroulée dans les rues de Crugny.
Les suivantes reprendront après le
confinement.

Maintien du fleurissement avec des fleurs annuelles ;
dans les grosses jardinières en béton lavé acquises
l’an dernier, plantation de vivaces et arbustes (qui
resteront donc après l’été) en complément des
annuelles pour le côté couleur /gaité/harmonie.
Si vous souhaitez nous aider,
nous communiquerons les dates de plantations
via ILLIWAP.

REBOUCHAGE DES TROUS SUR
L’ANCIEN CBR :
Une commande a été passée afin
d’obtenir le matériau nécessaire
pour reboucher les nombreux
trous ; les réparations ont été faites
par Jérémy.

L’Association Bourgeons de
Culture (ABC) a réfléchi à une
organisation spécifique pour
maintenir
l’achat
de
fleurs/plants de légumes à
tarif
préférentiel,
sans
organiser de marché aux
fleurs :
les
bons
de
commande ont été mis dans
vos boîtes à lettres.

Afin que notre Commune soit
plus attrayante, vous pouvez
fleurir vos bords de fenêtres et
donner un coup de balai sur
votre trottoir.
Le nettoyage des caniveaux est
assuré par la Commune.

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.

• Rénovation de la salle du conseil/salle des mariages :
Nous avons profité de la période hivernale pour entreprendre des travaux de rafraichissement avec des tons
gris perle et blanc.
• L’enlèvement des peintures anciennes sur les boiseries et les portes au décapeur thermique par Jérémy
HUAT aidé par Catherine MULLER, représente un énorme travail de plusieurs semaines.
• GUILL’HOME SERVICES assure les travaux de peinture du plafond, la pose murale de fibre de verre, le
remplacement des plaintes et des vieilles briques usées dans la cheminée par un béton ciré
• 3 lustres élégants à 8 branches ont été installés au-dessus de la table centrale.
• La totalité des travaux est terminée, ce qui permet à Jérémy de reprendre le travail de saison.
•
coût (hors main d’œuvre) environ 2 100€ en fournitures diverses.
Il restera à réaliser le remplacement des 4 radiateurs pour gagner tant en température qu’en consommation.

Ainsi, en décollant les
anciens papiers peints, nous
avons trouvé ces écrits que
nous partageons avec vous :
« Ces travaux de peinture et
vitrerie ont été exécutés en
1924 par Henri Bodson ».
« Travaux 2006
peinture laquée satinée
réalisés par
Romedenne Michel »

• Bureaux : Acquisition de nouveaux fauteuils pour Philippe SALMON et Martine MANCHERON ainsi que 3 sièges visiteurs.
Ces 5 investissements représentent une somme totale d’environ 1 700 €.

Distractions essentielles !
La bibliothèque municipale de Crugny est ouverte à tous !

Place de la Gare - le 31 mars
LE VEXILLOPHILE

Au premier étage de la mairie, 1 Rue des Quatre Vents, 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.

Installation du drapeau de la
plasticienne Estelle CHRETIEN,
artiste. Imaginé et programmé
par Alexis DEBEUF, ce projet est
porté par Maison Vide. La
commune de CRUGNY a permis à
l’association d’installer cette
œuvre dans l’espace public. Tous
les 2 mois une nouvelle
réalisation sera imprimée sur un
drapeau.

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
Dans le cadre du projet Géographie du
sensible, l’espace d’art contemporain
Maison vide propose à 2 artistes,
Marianne VILLIERE et Florian RIVIERE,
d'intervenir sur le territoire de Crugny.
Pour cette invitation ils souhaitent
relier des activités humaines à la
régénération du vivant et de la
biodiversité qui en a bien besoin. Pour
ce faire, ils invitent les habitants de
Crugny et de ses alentours à concevoir
des dispositifs pour semer des graines
tout en s'amusant .
Dès à présent et jusqu'à mi-mai, les personnes intéressées peuvent coudre, bricoler afin
d’imaginer et créer des interventions d'ensemencement qui seront dévoilées et partagées lors
d’un bel événement ouvert à tout public le samedi 22 mai 2021 de 14h à 22h au jardin de Maison
Vide. Idées qui ont germé : un bal (on sème en dansant), un karaoké revisité, un Semeur-Foot, des
jeux, ... et pleins d'autres surprises. >>>>>> riviere.villiere@gmail.com

PRÉFÉREZ
LE VERRE
À MOITIÉ
PLEIN ☺

TENNIS CLUB CRUGNY / TOURNOI MINI TENNIS / TOUS ÂGES

Dimanche 27 juin de 12 H 30 à 18 H 30
•12 h 30- 14 h : BBQ- Buvette Ouvert à tous
•14 h 30 : Touch Tennis

-

Le Jardin des 4 vents : « FÊTE AU JARDIN »
Samedi 19 : 15 h à 21 h
Dimanche 20 juin 2021 : 9 h à 18 h
Entrée libre
Gestes barrières : itinéraires, gel hydro alcoolique,
masque obligatoire

Découverte du jardin, ses plantes, conseils de Patrice
NOIRET, ventes de plantes vivaces et aromatiques.
Petite restauration alsacienne et animations.
Divers stands locaux :
Paillage miscanthus
Herbes aromatiques/
Dentelière
infusions/ hydrolat
Broderie
Macarons Maison
Confitures maison
Bien-être du corps et
Légumes secs
lithothérapie
Biscuiterie
Produits au lait d’ânesse
Champagne
Décorations du jardin et poteries

