
 

 
 
 
 
 

L’édito 
par Philippe Salmon 

 
 

Mesdames, Messieurs, chers amis, 
Au nom de l’équipe municipale 
nouvellement élue, je vous remercie de 
nous avoir accordé dès le 1er tour de 
scrutin, le 15 mars 2020, votre 
confiance pour ce mandat 2020-2026. 
Je veux également remercier celles et 
ceux qui ont, souvent après plusieurs 
mandats, choisis de ne pas se 
représenter. Je veux leur dire combien il 
m’a été agréable de travailler avec eux 
et les remercier pour leur 
investissement pour notre commune. 
Cette année 2020 … si particulière. 
Après la période du 1er confinement, le 
conseil municipal s’est réuni le samedi 
23 mai pour procéder à son installation. 
Puis une réunion le 18 juin ou le vote 
des budgets 2020 a eu lieu, à cette 
période peu habituelle pour ce vote si 
important. Mais c’est aussi à cette date 
que les commissions se sont mises en 
place, elles ont immédiatement 
commencé leurs travaux. 
Le 10 juillet, notre Présidente Catherine 
Vautrin a été reconduite dans ses 
fonctions de Présidente de la 
 

 Communauté Urbaine du Grand Reims. 
En ce qui me concerne, j’ai été réélu en 
tant que Conseiller Communautaire 
Délégué en charge de l’animation du 
Territoire Fismes / Ardres et Vesle. 
Cet été qui vient de laisser sa place à 
l’automne n’aura pas vu les 
traditionnelles animations de la 
commune, du comité des fêtes, et des 
différentes associations. Sans le 
traditionnel barbecue et son feu 
d’artifice le 13 juillet, sans la fête 
patronale, sans la brocante… 
Ces grands rassemblements qui 
tiennent à cœur à grand nombre 
d’entre nous. 
Il en allait de la santé publique. 
Nous avons néanmoins accompli les 
mêmes efforts qu’habituellement pour 
le fleurissement de notre commune. 
Merci à toute l’équipe autour de mon 
adjointe en charge de la commission 
Environnement, fleurissement, cadre 
de vie, pour ce travail. 
Je ne peux conclure cet édito sans 
revenir sur cet épouvantable assassinat 
du professeur Samuel Paty, et à la 
nouvelle accélération de la pandémie 

de la Covid -19 qui plongent notre 
société dans une inquiétude et un 
désarroi palpable. J’ai eu l’immense 
honneur, aux côté du Principal et de la 
communauté éducative du collège 
Thibault de Champagne, de participer à 
l’hommage rendu à M. Paty, suivi d’une 
minute de silence respectée par les 600 
collégiens. 
Mes pensées vont également à toutes 
les victimes et leurs familles de 
l’attentat terrorisme à la basilique 
Notre Dame de l’assomption de Nice. 
 
Nous devons réagir collectivement, 
nous devons garder une attitude 
positive et solidaire, nous ne devons pas 
sombrer dans le pessimisme. 
Nous devons agir solidairement et 
redonner confiance à notre avenir, à 
commencer pour nos plus jeunes 
générations. 
Tous ensemble, nous y parviendrons. 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
 
Philippe Salmon, votre maire. 

 

 
 
 

 

État civil 
 

◘ Naissances : 
• Roxane GONZAGUE LAMBINET le 26-02-20 
• Ambre COLLIN le 03-03-20 
• Emmy TASSIN le 17-05-20  
• Bérénice JACOTIN le 01-08-20 
• Théophane MOMEUX le 23-09-20 
 

◘ Mariage : 
• M. Alfonso GALDERISI et Mme Claire DEMOULIN le 26/09/20 

 
 
◘ Décès : 
 

• Mme Madeleine LABRUYÈRE, le 21/01/2020 
• Mme Nicole POIRET, le 21/03/2020  
• Mme Ghislaine ROMEDENNE, le 20/04/20 
• M. Michel OUDIN, le 11/05/2020 
• M. Prudent BRESCIANI, le 03/06/20 
• Mme Hélène TOUBLAN, le 06/06/2020 
• Mme Francine ROMEDENNE, le 01/08/20  
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Arrivée de Jérémy Huat  
 

Le 13 Janvier Jérémy HUAT a pris ses 
fonctions en tant qu’agent technique 
municipal. 
Il travaille à temps complet avec des 
périodes hautes et des périodes basses 
en fonction des saisons. 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Sécurisation de la RD 386 – rue des 4 vents – devant le lotissement LA TERRIERE 
• Pour apporter une solution face à la vitesse excessive de certains automobilistes, des écluses ont été installées fin 
d’année 2019 
 

� les élections municipales  
• Les élections ont eu lieu le dimanche 15 mars.  Les candidats ont tous été élus au 1er tour. 
Le maire sortant Philippe Salmon a été ré-élu pour un 3è mandat. 
 

� Nouvelle passerelle / Fleurissement de l’été  
• Suite à des détériorations, la passerelle trop endommagée ne permettait plus le passage en toute sécurité. 
Condamnée pendant presqu’un an, les fondations ont été refaites et l’installation de la nouvelle passerelle a eu lieu début 
juin. Coût : 29876,14 € financé par la Communauté Urbaine du Grand Reims. 

• Suite à des détériorations sur les vitres du lavoir communal rue de Buiron, le remplacement des vitres en verre renforcé, 
ainsi que des vitraux blancs de l’église a été effectué début septembre. Coût : 6200 €  
 

• Compte-tenu de la morosité sociale et économique pendant le confinement, la Mairie a choisi de maintenir le 
fleurissement du village. Les belles potées fleuries ont redynamisé le village et ont permis aux producteurs proches 
d’assurer la vente des fleurs. 
 

 
 
 

 
 

� Divers :  
 

• Le remplacement  du moteur de la volée de la cloche de l’église a permis d’avoir d’entendre à nouveau l’angélus à 7 h, 
12 h et 19 h. Coût :  1762 € HT 
 
• Les associations crugnaciennes n’ont pas pu organiser les événements prévus. Cependant, le conseil municipal a voté le 
maintien des subventions annuelles pour leur permettre d’être au RV l’année prochaine. 

Des techniciens de la 
société CATER sont 
intervenus le 22 
janvier pour enlever 
des bois morts 
flottants sur des 
tronçons de l'Ardre : 
à Crugny ils ont, 
entre autre, évacué 
des souches qui 
obstruaient l'écluse 
en amont du moulin. 



Info Crugny 

Novembre 2020 

 

� Actualité École de l’Ardre 

Pour cette rentrée 2020, nous comptons 123 élèves pour les six classes de notre école primaire. 

L’équipe enseignante compte sept professeures des écoles :  

• Mme Véronique Bleuzé : Directrice et maitresse des Petits-Moyens de maternelle,  

• Mme Marie-Laure Pétricig : maîtresse pour la section des Moyens-Grands de maternelle,  
• Mme Sabrina Velly : maîtresse chez les CP-CE1, 

• Mme Christelle Cachon : maîtresse chez les CE1-CE2, 

• Mme Emilie Bourdon : nouvelle enseignante pour les CE2-CM1, 

• Mme Amélie Henry : maîtresse avec les CM1-CM2  

• Mme Sandrine Leducq : intervient aussi dans 3 classes. 

L’équipe des ATSEM a été renouvelée 

avec Mme Céline Nortain et Mme 

Ingrid Guillot qui travaillent toutes 

deux à plein temps dans les classes de 

maternelle. 

Ce début d’année s’est bien déroulé, 

et les enfants sont heureux de 

retrouver le chemin de l’école malgré 

des conditions un peu particulières et 

un protocole sanitaire à respecter. Un 

Cross a été organisé mi-octobre avec 

les classes élémentaires ; la classe des 

CE2-CM1 a fait une course 

d’orientation dans le village de Crugny 

dans le cadre de l’opération 

« Nettoyons la nature ».  

� Actualité Crèche/ AFR 

Le 30 Juillet dernier ont eu lieu de nouvelles élections suite à la démission de membres du bureau : la nouvelle 
présidente est Pascaline MAUCOURANT, la trésorière est Patricia RAVAUX et la secrétaire Marie-Agnès MUSELET. 
La crèche "Les oursons" gérée par l'Association Familles Rurales accueille jusqu'à 25 enfants qui représentent presque 
36 000 heures de fréquentation sur l'année 2020. 
Courant Décembre une nouvelle directrice arrivera, l'intérim étant assurée par Maud TOUSSAINT, sous-directrice. 
A ce jour, il y a 6 salariées et un recrutement est en cours pour une apprentie et une éducatrice stagiaire. 
Une manifestation prévue en fonction des directives gouvernementales sur la COVID: 
- un bébé-broc au printemps 
 

� Actualité Centre de loisirs 

Depuis le 1er septembre 2020, l’association Familles Rurales de Jonchery-sur-Vesle assure la gestion du périscolaire et 

des accueils de loisirs. Celle-ci est gérée par un conseil d’administration et présidée par Marie-Odile CERVEAUX. 

L’équipe des salariés est dirigée par Jonathan FONTAINE, Directeur.  

A Crugny, l’équipe d’animatrices et sa directrice Caroline BUNEL vous accueillent au 

périscolaire (le matin, le midi, le soir et les mercredis) et pendant les vacances 

scolaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant les vacances de la Toussaint, un accueil a été ouvert du 19 au 23 octobre 
2020 ayant pour thème « L’ESPACE », 36 enfants présents pendant cet accueil avec différentes activités et jeux. 
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� Le conseil Municipal 2020 - 2026   

Le conseil Municipal 
est constitué du  
Maire : Philippe Salmon 
de 3 adjoints :  

� 1 : C.Muller  
� 2 : M .Marlette  
� 3 : J. Olejnik 

de 11 conseillers 
municipaux : 
� JM. Brelet, 
� V. Bleuzé, 
� L. Carlac, 
� JM. Chapelet,  
� A. Eliez, 
� S. Gaillot, 
� A. Gérard, 
� S. Gobancé, 
� S. Jourdain, 
� F. Nazé, 
� B. Randour. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Le déploiement de la fibre à Crugny 

La fibre est arrivée à Crugny, certains habitants ont déjà fait le choix d’un opérateur afin d'être raccordés. 
Vous trouverez la liste des opérateurs éligibles à la fibre sur le site internet : Losange-fibre.fr. Cette liste est mise à jour 
régulièrement.  

� Antenne Orange 

Des fondations pour la création d’un pylône pour l’opérateur Orange ont commencé le 2 Novembre : cela permettra 
dès la mise en service d’avoir une réception parfaite pour ses abonnés mobiles. 

� Lancement prochain du site internet de Crugny 

La commune a souhaité réaliser un site internet avec plusieurs objectifs : donner des informations les plus complètes 
possibles sur la vie de la commune ; faciliter vos démarches en mettant à votre disposition, par l’intermédiaire de liens, 
les renseignements dont vous avez besoin au quotidien et enfin concevoir un outil simple et pratique d’utilisation. Il est 
autant destiné aux Crugnatiens qu'aux personnes extérieures à la commune souhaitant en savoir plus sur le village. 
Nous espérons que ce site vous sera utile et vous permettra de compléter votre information sur la vie de la commune. 

 
Vous êtes une entreprise domiciliée à Crugny, et souhaitez apparaître gratuitement sur le site,  

envoyez-nous votre domaine d’activité et vos coordonnées par mail à : 

 site.crugny@gmail.com 
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