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CONSEILS MUNICIPAUX

SEANCE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2014
– Opération Voirie – Travaux de voirie communale
Mme PAASE n'a pas participé au vote de la délibération.
Le conseil souhaitant réaliser un marché de voirie important, le Maire propose de demander une
assistance à la maîtrise d'ouvrage pour étudier le projet et constituer les dossiers de consultation
aux entreprises.
Après étude des propositions le conseil retient l'offre du service Nièvre Ingénierie du Conseil
Général de la NIEVRE, dont la prestation s'élève à 3 500 € HT.
– Contrat de prestations de services avec le Réseau des Communes pour l'accès au profil
acheteur
Afin de répondre aux obligations légales de publication des avis de marchés supérieurs à 90 000€,
un contrat de prestations de services pour l'accès au profil acheteur est signé auprès de "Réseau
des Communes".
Le conseil choisit un pack de 75€ HT pour 3 avis, auquel s'ajoute un certificat utilisateur de 20€
HT par an.
– Prêt à usage avec la Société ORANGE
Le conseil Municipal, accepte le contrat de prêt à usage proposé par ORANGE qui précise les
conditions dans lesquelles la commune de Crux-La-Ville prête à ORANGE les emplacements
techniques pour lui permettre l’implantation, la mise en service et l’exploitation d’équipements
techniques pour la desserte de ses réseaux.
– Renouvellement CDD
Mme Christelle Van Hollebeke employée en CDD jusqu'au 31 Juillet 2014 se trouve en arrêt
maladie depuis le 6 janvier 2014.
Le conseil décide que son contrat sera renouvelé pour 6 mois, dans les conditions actuelles, à
compter du 1er Août 2014, à condition que le service de médecine du Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale lui délivre un certificat d'aptitude.
Elle assure les fonctions suivantes :
- Entretien des bâtiments communaux
- Portage, service des repas, surveillance des enfants de l'école pendant la cantine scolaire et
durant la pose méridienne.
- Service des vins d'honneur lors des cérémonies.
Tarifs des Affouages 2014 et 2015
Pour 2014:
Bois façonné en 1 m : 23 euros le stère
Bois sur pied : 5.20 euros le stère
Pour 2015:
Bois façonné en 1 m : 25 euros le stère
Bois sur pied : 7 euros le stère

2

CONSEILS MUNICIPAUX



Rando-Vadrouille
Suite aux informations transmises par Rando Vadrouille une subvention de 40 euros est accordée
à l'association. Le conseil souhaite connaître les actions que l'association souhaite mener dans les
années à venir.
Travaux Bâtiments Communaux
M. Gatignol n’a pas participé au vote de la délibération concernant la SAS Gauge.
Vote à l'unanimité des travaux suivants:
Eglise :
- Mise en place d'une rampe amovible pour l'accès à l'église : 367.20 €, réalisée par M. ROBLIN
- Remplacement d'une fenêtre en bois exotique avec vitrage isolant : 709.20€ attribué à
M. DUTILLLIEUX.
Mairie :
- Réfection de l'enduit du pignon : La SAS Gauge qui est la moins disante est retenue pour un
montant de 6739.20 €.
- Façonnage de quatre plaques en Pierre de Bourgogne avec inscription "LIBERTE, EGALITE,
FRATERNITE" et "MAIRIE" : 1970€ réalisées par L'Atelier de la Fontaine du Loup de
Marigny sur Yonne .
- Rampe d'accès à la mairie avec modification des marches d'entrée : 2 040 € attribuée à M.
GROSMAIRE .
Voirie :
- Des travaux de réaménagement d'écoulement d'eaux pluviales dans le chemin de la Grand
Fontaine doivent être réalisés avant les travaux de voirie : fourniture et pose de caniveaux, de
grilles et de buses, raccordement des ouvrages créés aux structures existantes.
Les travaux sont attribués à la Société Gauge pour un montant de 8 106€
Modification des Commissions Communales
Commission Voirie: ajouter Vincent GALIN
Commission Culture: ajouter Vincent GALIN et Bernard DUQUESNE. et remplacer Elsa
PAASE par Sabina PAASE
Commission Forêt: Ajouter Alain ROUAT

SEANCE ORDINAIRE DU 6 AOUT 2014
Travaux de voirie communale 2014
Suite à la réunion de la Commission d'appel d'offres, M. le Maire expose à l'assemblée le
déroulement de la procédure de dévolution correspondant aux travaux de voirie communale
2014 sur la commune de Crux la Ville et propose de retenir l'offre de l'entreprise MERLOT TP
- 58400 Mesves sur Loire pour un montant de 245 931,32 € H.T. soit 291117,59 € T.T.C.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer les pièces du Marché avec l'Entreprise
MERLOT TP - 58400 Mesve sur Loire.
Emprunt voirie communale 2014 : 350 OOO €
Après avoir étudié les différentes propositions de prêts le conseil municipal décide de
contracter l'emprunt auprès de la Banque Postale qui propose les taux d'intérêts les plus bas.
Principales caractéristiques du contrat
Montant du contrat de prêt: 350000 EUR
Durée du contrat de prêt: 7 ans
Mode d'amortissement: constant
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Commission d'engagement: 0,20 %du montant du contrat de prêt
Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire
- Décision modificative N°l
Pour prendre en compte la recette de l'emprunt et la dépense des travaux de voirie le
conseil prend une décision modificative et procède aux inscriptions suivantes:
Article 1641 opération 227 voirie 2014 en recettes: + 350 OOO €
Article 2151 opération 227 voirie 2014 en dépenses: + 350 OOO €
- Achat d'un billard et d'un jeu de fléchettes.
Suite à la demande des jeunes de la commune, le conseil décide l'achat d'un billard (580€) et
d'un jeu de fléchettes (60 €) pour compléter les activités mises à la disposition dans la salle
des jeunes.
- Désignation des représentants à l'Association des Communes Forestières
La commune adhère à l'Association des Communes Forestières et doit désigner un titulaire
et un suppléant.
Sont désignés comme représentants de la collectivité de Crux la Ville:
Titulaire: MOREAU Sylvain
Suppléant: LEBLANC Francis
- Une Motion de soutien à l'action de l'AMF pour alerter solennellement les pouvoirs
publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l'Etat est prise par le
conseil municipal
• Dépôt illicite déchets ménagers
Par délibération du 28 juin 2012, le conseil municipal avait voté un montant de frais de 75€
pour l'enlèvement d'objets déposés illicitement sur un lieu public ou privé de la commune.
En raison d'attitudes d'incivilités répétées, le conseil municipal porte le montant des frais
demandés de 75 € à 150 € à compter de ce jour.
-Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau potable
Le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article 0.2224-5, la réalisation
d'un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'Eau Potable.
le conseil municipal:
ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d'Eau Potable
DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la délibération
DECIDE de mettre en ligne le rapport validé sur le site www.services.eaufrance.fr
conformément à l'arrêté SNDE du 26 juillet 2010.

SEANCE DU 29 SEPTEMBRE 2014
Avenant N°1 au marché de travaux de voirie communale 2014 - Commune de Crux la Ville.
L'Entreprise MERLOT TP est titulaire du marché N° 1-2014 concernant les travaux de voirie
communale 2014.
En raison des pluies importantes du mois d'août, de travaux d'enfouissement de lignes
électriques, de coupures de routes réalisées dans certains lieux-dits cet été, le conseil municipal
constate que certains tronçons de voies communales sont très dégradés et nécessitent la passation
d'un avenant au marché signé le 26 août 2014.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, demande qu'un avenant au marché de travaux de
voirie N°1-2014, d'un montant de 31 192,80 € HT, soit passé avec MERLOT TP de Mesves sur
Loire afin de sécuriser la circulation sur certains tronçons de voies communales.
Le conseil municipal délègue le Maire pour engager les procédures nécessaires et signer cet
avenant.
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Décision Modificative N°1
Amortissement de subventions perçues par le Service des Eaux.
Un amortissement linéaire de 33,33 % sur 3 ans pour amortir les subventions d'investissement
perçues par le service des eaux pour l'installation de compteurs intermédiaires, est inscrit au
budget 2014.
Soit au compte 13913 : 2 112,29 €
Les décisions modificatives nécessaires seront effectuées.
Décision Modificative N°2 de la Commune de Crux la Ville : Modification imputation DETR
Modification de l'enregistrement de la subvention DETR de 4 808 € relative au choeur de
l'église.
Par décision modificative, affectation de cette subvention à l'article 1341 au lieu de l'article 1331.
Retrocession concession.
Une personne a proposé de rétrocéder sa concession inutilisée à la commune. Le conseil accepte
et s'engage à lui rembourser le montant de 67.23 euros.
Annulation de titre sur exercice antérieur au service des Eaux
Le Conseil Municipal décide d'annuler un titre de 68,61 euros qui ne peut être recouvré par le
Service des eaux. Il prend une décision modificative afin d'annuler cette facture.
Les Réalisations
Voirie : Les travaux sont engagés depuis le 23 Septembre
Salle des Fêtes : le portail, des vitres, et un chassis équipé d’un volet roulant ont été installés, le
bardage en bois à l’arrière de la salle a été refait.
Les plaques « Liberté, Egalité, Fraternité » sont posées sur la façade de la Mairie.
A l’Eglise : Installation d’une rampe d’accès, remplacement de fenêtres endommagées,
sécurisation de la sacristie.
Appartement de la Mairie : les fenêtres, volets, et travaux d’électricité engagés sont réalisés.
Ecole : Fenêtres isolantes posées et réfection de la cour.
Des fossés et des busages ont été réalisés dans certains lieux-dits : Cloiseau, Bicherolles,
Marmantray, Ligny.
Ceux qui restent à faire se situent au Pré Rond, à Ligny, à Menetreuil, au Merle et à Forcy.
Des travaux sont programmés avant la fin de l’année :
- La pose des panneaux de rues et des numéros,
- La rampe d’accès à la mairie pour personnes à mobilité réduite,
- Le vitrail de l’église,
- L’élagage des arbres situés au-dessus des routes qui ont été refaites en 2014 est prévu fin
2014 début 2015.
- Le ravalement du pignon de la mairie est reporté en 2015

Travaux rue da la Grande Fontaine
Informations diverses
Le passage piéton, n’étant pas autorisé par les services de la DDT, aux abords de la classe, le
projet est abandonné.
Une réunion d’information sur l’éolien aura lieu le 20 Octobre à 20h à la Mairie de Crux-La-Ville.
Orange : Des travaux de modernisation du réseau Orange sur notre commune sont en cours de
réalisation. La date prévisionnelle de mise en service du Haut Débit est annoncée pour le début
de l’année 2015.
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ANALYSE DE L’EAU Echantillon prélevé le 10 juin 2014

Conformité bactériologique oui
Conformité physico-chimique oui
Respect des références de qualité oui
Paramètres analytiques
Paramètre
Ammonium (en NH4)
Antimoine
Aspect (qualitatif)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h
Bactéries coliformes /100ml-MS
Benzo(a)pyrène *
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Cadmium
Chlore libre *
Chlore total *
Chrome total
Conductivité à 25°C

Valeur
<0,05 mg/L
<1 µg/l
0
<1 n/mL
<1 n/mL
<1 n/100mL
<0,010 µg/l
0,012 µg/l
<0,010 µg/l
<0,010 µg/l
<1 µg/l
<0,05 mg/LCl2
<0,05 mg/LCl2
<5 µg/l
382 µS/cm

Couleur (qualitatif)

0

Limite de qualité

Référence de qualité
≤ 0,1 mg/L

≤ 5 µg/l

≤ 0 n/100mL
≤ 0,01 µg/l
≤ 0,1 µg/l
≤ 0,1 µg/l
≤ 0,1 µg/l
≤ 5 µg/l

≤ 50 µg/l
≥200 et ≤ 1100 µS/cm


Cuivre
Entérocoques /100ml-MS
Escherichia coli /100ml -MF
Fer total
Hydrocarb.polycycl.arom.(4subst.)
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Nickel
Nitrites (en NO2)
Odeur (qualitatif)
Plomb
Saveur (qualitatif)
Température de l'eau *
Température de mesure du pH
Turbidité néphélométrique NFU
pH
pH *

0,193 mg/L
<1 n/100mL
<1 n/100mL
51 µg/l
<0,040 µg/l
<0,010 µg/l
<5 µg/l
<0,02 mg/L
0
<2 µg/l
0
16,7 °C
21,7 °C
0,43 NFU
7,70 unitépH
7,55 unitépH

≤ 2 mg/L
≤ 0 n/100mL
≤ 0 n/100mL

≤ 1 mg/L

≤ 200 µg/l
≤ 0,1 µg/l
≤ 0,1 µg/l
≤ 20 µg/l
≤ 0,5 mg/L
≤ 10 µg/l
≤ 25 °C
≤ 2 NFU
≥6,5 et ≤ 9 unitépH
≥6,5 et ≤ 9 unitépH

* Analyse réalisée sur le terrain

Eau de bonne qualité pour les paramètres mesurés mais présentant une teneur moyenne en
arsenic supérieure à la valeur limite admissible (10 µg/l). L’eau de votre réseau est toujours
déclarée non conforme en vue de la consommation humaine par arrêté préfectoral n°
2005/DDASS/888 lorsqu’elle est incorporée en grande quantité dans les aliments (soupe,
préparation de pâtes, de purée, eau de boisson, etc.). L’ensemble des autres usages (hygiène
corporelle, cuisson des légumes, vaisselle, linge, etc.) n’est pas restreint, de même que la cuisson
vapeur.

ETAT CIVIL

ILS NOUS ONT QUITTES
Jacqueline Saacke, Ligny, le 5 juillet 2014
Jean Dubois, Le Berle, le 8 septembre 2014

BIENVENUE à Louise Marie Françoise VALLEE,

née le 17 juillet 2014

Emilie BRIOT et Charles GAUGE se sont mariés
le samedi 16 août 2014 à la mairie de Marzy
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INFORMATIONS PRATIQUES……………
JOINDRE LA MAIRIE

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC: MARDI, JEUDI, SAMEDI DE 9H A 12H
TEL : 03 86 58 35 65

Mail : mairie.cruxlaville@wanadoo.fr
http://crux-la-ville.fr

SITE INTERNET de Crux la ville:

BIBLIOTHEQUE
Ouverte le mercredi de 9H à 12H
Entrée par la cour de l’école

AGENCE POSTALE
OUVERTE / MARDI, MERCREDI, VENDREDI et SAMEDI MATIN de 9H à MIDI, JEUDI de 14H à 16H

Votre postière vous informe que l’agence postale
sera fermée pour congés annuels du
20 AU 26 OCTOBRE 2014
Vous voudrez bien prendre vos dispositions pour
effectuer vos opérations avant cette date.
En cas de besoin urgent le bureau le plus proche est Saint-Saulge.
Merci de votre compréhension et à bientôt.

COLLECTE DES DECHETS Il est impératif de sortir les ordures ménagères la veille
au soir c'est-à-dire le mercredi soir.
Remplacement des jours fériés

Jeudi25décembre :
Jeudi 1er janvier :

vendredi 26 décembre
Vendredi 2 janvier
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INFORMATIONS PRATIQUES……………
CHASSE
Cette intersaison, toujours trop longue pour nous chasseurs, a été un peu mouvementée. La perte
de certains territoires et la signature du nouveau bail de chasse communal nous ont bien occupés.
.Le bon sens de chacun nous permet de repartir pour de nouvelles saisons.
La chasse est ouverte depuis le 21 Septembre 2014 et fermera le 28 Février 2015.Les jours de
chasse sur les terrains communaux sont: SAMEDIS, DIMANCHES ET JOURS FERIES. .A
noter que la chasse le Samedi est très exceptionnelle. L'ouverture au bois est fixée le Dimanche
12 Octobre 2014.
Comme convenu, des panneaux "CHASSE EN COURS" ou autres seront mis aux accès des bois
ces jours là pour renseigner nos amis randonneurs.
Deux lâchers de gibier ont été effectués depuis l'ouverture. Cela concerne en tout 20 faisans et 40
perdrix. La chaleur exceptionnelle de Septembre a beaucoup fait transpirer nos chiens et nos
chasseurs et épargné les volatiles.
L'amicale des chasseurs de CRUX LA VILLE organise sa traditionnelle "PAËLLA" le SAMEDI
8 NOVEMBRE 2014 à la salle des fêtes de CRUX LA VILLE. Nous serions très heureux de
vous y accueillir. Les inscriptions peuvent être faites au: 03.86.58.23.77 ou 06.25.76.40.14

POLICE DE L’EAU
La police de l’eau s’applique aux milieux aquatiques naturels (rivières, ruisseaux, rus, zones
humides, biefs de moulins) et encadre la plupart des interventions sur ces milieux par une
procédure administrative de déclaration ou d’autorisation.
Le non- respect de cette procédure expose l’auteur de travaux non autorises a des sanctions
administratives et/ou pénales.
A contrario, les interventions sur les fosses, collecteurs, rigoles crées par l’homme ne requièrent
aucune autorisation administrative particulière.
Les services de la Direction Départementale des Territoires ont entrepris une cartographie des
cours d’eau du département en commençant par le bassin hydrographique de la rivière Nièvre.
LE principal objectif est de faire connaitre aux usagers l’appréciation des services de la police de
l’eau sur les écoulements de ces bassins versants, de recenser sur une cartographie les cours d’eau
auxquels s’applique effectivement la police de l’eau, et de réduire les risques de se mettre en
infraction.
Tout écoulement qui ne figurera pas sur cette cartographie pourra faire l’objet d’intervention sans
sollicitation de l’administration, mais sans omettre l’existence d’autres réglementations pour ce
qui concerne les effets éventuels que pourraient engendrer ces travaux sur les propriétés
attenantes ou aval.
La carte indique en trait gras de couleur bleue les écoulements que nous considérons comme des
cours d’eau.
Les traits de couleur rouge ne doivent pas être pris en considération car ils correspondent à des
relevés partiels de fossés non concernés par la loi sur l’eau.
Une réunion d’information s’est tenue à Mont et Marré le mercredi 15 octobre.
Merci de vous rendre en Mairie afin de consulter la cartographie des cours d’eau et remplir le
questionnaire ou consultez ces documents sur notre site internet : http://crux-la-ville.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES……………
ENQUETE QUALITE DE FOURNITURE EDF
Suite à une réclamation auprès d’ERDF en raison de nombreuses microcoupures notre
interlocuteur privilégié Nelly Fraisse a proposé que les abonnés qui ont de fréquentes micro
coupures remplissent une fiche d’enquête, la transmettent à la mairie pour faire remonter
l’information à ERDF. (document inséré dans Info Crux)

LE PROGRAMME HABITER MIEUX propose
UNE AIDE FINANCIERE ET TECHNIQUE
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE
AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS ET AUX PROPRIETAIRES BAILLEURS
POUR UN LOGEMENT ECONOME ET ECOLOGIQUE
Pour de plus amples renseignements : 0810 140 240 ou consulter le site : eco-renovons.gouv.fr

SANTE-BÂTIMENT
La brochure sur les principales sources de pollution dans les bâtiments est disponible en mairie
ou téléchargeable sur le site de la DREAL Bourgogne www.bourgogne.developpementdurable.gouv.fr/publications

COMMUNES FORESTIERES
La plaquette de la Fédération nationale des Communes Forestières est disponible en mairie.
Maison de la Forêt 1, ruelle de la Ferme 21290 LEUGLAY
Tél. 03 80 81 86 11
leuglay@maison-foret.com
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RENOUVELLEMENT DU CA DE LA CNRACL
Les retraités de la CNRACL sont appelés à élire leurs représentants (2 membres titulaires et deux
suppléants) au CA AVANT LE 4 DECEMBRE 2014.
Le vote se déroulera par correspondance ou par internet. Du 20 novembre au 4 décembre. Vous
recevrez le matériel de vote à la fin novembre.
Vérifiez que vous êtes inscrit sur la liste qui est en mairie, vérifiez votre adresse.
En cas d’erreur, vous pouvez la modifier via le site internet de la CNRACL www.cnracl.fr ou
www.mon.service-public.fr
Pout tout renseignement vous pouvez aussi téléphoner au 05 56 11 33 33

Site WEB de la Mairie de Crux-La-Ville
Le site de la commune est en ligne depuis le 5 Mai 2014.
Au 30 Septembre, 2135 visiteurs émanant de 9 pays ont consulté 19731 pages.
Les plus :


52 visites le 13 Juillet



748 pages consultées le 16 Mai.

Certaines associations, artistes et artisans ne nous ont pas encore communiqué leurs
coordonnées. Vous pouvez encore le faire.
Vos suggestions seront les bienvenues.
L’ADSL via orange arrive bientôt dans le bourg et les hameaux alentours, ce qui permettra à
ses habitants de bénéficier du haut débit.
http://www.crux-la-ville.fr
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MEDIATEUR DE L’ENERGIE
Le médiateur national de l’énergie est une autorité administrative indépendante qui a pour
mission d’informer, de conseiller et de protéger les consommateurs d’électricité et de
gaz.
Tous les consommateurs, particuliers ou professionnels peuvent recourir gratuitement à ses
services en cas de litige avec fournisseur ou distributeur.
www.energie-mediateur.fr
N° vert : 0800 112 212
Courrier : Médiateur nationale l’énergie
Libre réponse n°59252
75443 PARIS Cedex 09
Informations sur vos démarches, vos droits et les économies d’énergie : energie-info.fr
ESPACE SOCIO-CUTUREL CŒUR DU NIVERNAIS

1, Place Dom Laveyne Saint-Saulge
Tél .03 86 58 21 10
Depuis quelques mois, un petit groupe d’adultes travaille le jeudi après-midi au centre social de
Saint Saulge : trois bénévoles rencontrent des personnes qui viennent réapprendre l’écriture, la
lecture, le calcul. Dans la bonne humeur, chacun a une bonne raison d’être là : préparer
l’examen du code de la route, aider ses enfants à faire ses devoirs, pouvoir remplir seul ses
papiers, tenir ses comptes, pouvoir mieux lire et écrire…
Il n’y a pas d’âge pour apprendre, il faut seulement oser pousser la porte de l’Espace socioculturel
et en parler avec une personne de confiance.
Les bénévoles se forment à accompagner les personnes apprenantes. La plateforme Ascali
(Fédération des Œuvres Laïques de la Nièvre) met aussi à leur disposition du matériel, des
ressources documentaires, des réunions d’échanges de pratiques.
Pour les rejoindre, adressez-vous à l’Espace Socioculturel Cœur du Nivernais ou contactez
Thierry Leutreau (ASCALI) au 09 71 57 96 77.
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LA METEO A CRUX LA VILLE DE MARS A OCTOBRE 2014

Du 15 Mars à la fin de juin, nous avons bénéficié d’un temps bien ensoleillé, voire très chaud en
juin, sans trop de précipitations (mars : 26mm ; Avril : 41mm ; Mai : 84mm (normale) et Juin :
25mm.
La situation comme vous l’avez constaté s’est dégradée en juillet, août, avec une pluviométrie sur
les deux mois de 239mm alors que la normale est de 128,5mm.
Les températures ont été assez basses autour du 14 juillet et du 20 août.
Par contre nous avons subi un mois de septembre très sec, seulement 16mm d’eau.
Cumulés en 7 mois de l’année nous avons eu 432mm ; ajoutez ceux du début d’année et des 3
mois à venir, nous devrions être très excédentaires en fin d’année.
Nous avons subi 16 orages qui ont donné 161,7mm d’eau. Ils n’ont pas été trop violents pour
notre commune, ni en précipitations, ni en coup de vent.
Les températures hormis juillet et août ont été très douces, pas de canicule. Elles ont
été supérieures de 2 à 3 degrés en moyenne par rapport à la normale.
En ce début d’Octobre, nous bénéficions toujours d’une bonne douceur en cours de journée.
Que nous réserve cette fin d’année et l’hiver qui nous arrivera ensuite ?
A l’année prochaine.
Roland Sauvage

MESSE le dimanche 29 juin 10H30
Une messe a été célébrée le dimanche 29 juin à l'église de Crux devant une assemblée nombreuse
et recueillie. Un verre de l'amitié a conclu cette matinée placée sous le signe de la convivialité et
du partage
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L’école, en cette rentrée, accueille 22 élèves : 7 CE1, 7 CE2, 3 CM1, et 5 CM2 (14 filles et 7
garçons).
Cette année nous allons construire un journal de classe et travailler sur le patrimoine local.
Cross, sorties au musée, visite de l’exposition du secteur, journée sportive sont aussi au
programme.
Nous participerons peut-être à différents concours : défi science, concours de poésie…si nous
avons le temps !
Nous remercions la municipalité pour tous les nouveaux aménagements et équipements de cette
rentrée.

Les rendez-vous avec l’école :
Noël le 12 décembre
Carnaval le 21 mars
Kermesse fin juin 2015.

CRUX DANS L’HISTOIRE
L’ANGE GARDIEN S’EST ENVOLÉ
Comme il avait été prévu, le transfert du tableau de Jean-Baptiste de Champaigne, « L’Ange
Gardien ou L’Echelle de Jacob » a eu lieu le mercredi 27 août 2014.
Patricia Mary, Conservatrice en Chef des Monuments Historiques de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles de Dijon, Didier Maranski, Directeur du Musée de la Faïence de Nevers,
Fabrice Cario, Conservateur des Antiquités et objets d’art de la Nièvre, Directeur de la
CAMOSINE et Janine Joly, adjointe au Maire de Crux la Ville ont signé le document de mise en
dépôt du tableau au Musée de la faïence de Nevers.
Le tableau a été inspecté minutieusement pour vérifier son état.
Puis deux techniciens du musée ont procédé à un emballage très minutieux du tableau avant de
le charger dans un camion spécialement aménagé.
Le tableau va subir un toilettage dans les ateliers du musée avant de gagner sa place dans la salle
du 17ème siècle du musée : le musée informera la mairie de Crux la Ville afin que ceux qui le
désirent puissent assister à son installation.
Mme Mary a souhaité visiter l’église et la sacristie où sont soigneusement rangés nos trésors : elle
félicite la municipalité et la correspondante de clocher pour le parfait état de conservation de
l’ensemble.
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Dépose du tableau...

Départ !

CEREMONIE DEPARTEMENTALE DES ANCIENS MAQUIS DE LA NIEVRE
Les maquisards de la bataille de CRUX la VILLE avaient fait le serment de se retrouver sur les
lieux de l’évènement chaque année le 15 août : la cérémonie, dirigée par Jean-Marc Ragobert en
présence de plus de vingt porte-drapeaux a été suivie par les représentants de l’état, les élus et
plus d’une centaine de personnes.
Martine Carillon-Couvreur, députée et Anne Emery-Dumas, sénatrice ont dévoilé une plaque
apposée sur le monument aux morts rendant hommage à toutes les femmes nivernaises qui ont
résisté à l’occupant dans le maquis et ailleurs.
Le lieutenant-colonel Pierre-Eric Durand a remis la médaille militaire à Paul Cointe ancien soldat
de la 2ème DB.
Serge Pieuchot, président de l’Amicale des Anciens du maquis Camille, a retracé les grands
moments de la bataille de CRUX la VILLE qui eut lieu du 12 au 16 août 1944 et qui est
considérée comme la plus grande victoire de la Résistance nivernaise unifiée.
Dans le cadre du centenaire de la guerre 1914-1918, Robert LABOUREAU a réalisé à partir
de documents familiaux un manuscrit retraçant ce qu’a pu être la grande guerre tant pour les
soldats que pour les civils.
Ce document sera disponible chez son auteur M Laboureau au 06 33 52 92 42 ou au syndicat
d’initiative de Saint-Saulge, au tarif de 9,50 euros l’exemplaire.
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NOUVEAU CORRESPONDANT DU JdC
Depuis le 16 septembre Michel Geoffroy est le correspondant du Journal du Centre pour le
canton de St Saulge. Il prend la succession d’Elisabeth Lescaudron qui est restée 3 ans à ce
poste. Michel Geoffroy aura aussi la charge du secteur de St Benin d’Azy pour des
remplacements.
Pour toute info à transmettre au journal : geoffroy.michel58@gmail.com
Tél. 06 35 91 15 31

RESULTATS ET REUSSITES A PARTAGER

Du 21 au 31 août j'ai participé aux championnats d'Europe d'athlétisme vétéran
à IZMIR (Turquie) Après les derniers entrainements fin Juillet début Août, dans les bois de CruxLa-Ville, je suis parti pour IZMIR.
Samedi 23, ce sont les séries du 100 m en soirée. je finis 2ème en 1’’57, le premier en 1’’47. Je suis
le 3ème temps de toutes les séries.
Dimanche 24 la finale où, ho ! Surprise, je finis 3ème en 1’’40. Podium, médaille, photos. .
Mardi 26 soir, série du 400 m, il fait très chaud, je gagne et réalise le meilleur temps des séries. Je
me vois déjà champion d’Europe.
Mercredi 27 au matin lors de la finale, une douleur au mollet, après 80 m de course, me gêne, je
suis en tête. Après 150 mètres la contracture me fait mal, je perds du terrain et j’arrête aux 200 m
où je passe en 29’’. C’est fini, je ne ferai pas non plus le 200 m où j’étais inscrit.
Je reviens d’Izmir avec une médaille, mais j’espérais revenir avec l’or sur 400 m, ma distance
objective. Encore une belle aventure…
Mes prochains championnats seront :
- France indoor à Nantes en février 2015
- Europe indoor à Turan en Pologne
- France piste à Obernai les 13 et 14 juin
- Championnat du Monde piste début août à Lyon
Amitiés sportives ! Daniel Débonnaire

MEILLEUR APPRENTI DE BOURGOGNE

Jean THERET a été sélectionné par la Fédération Française du Bâtiment pour participer
Les 29, 30 et 31 OCTOBRE 2014 au concours du meilleur apprenti de Bourgogne.
Tous nos vœux de réussite l’accompagnent. !
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Et voici une nouvelle écrite par un très jeune auteur, Sinhoué Curti

MANTIS
Je m’appelle Alexandra Rossignol.
Mon histoire a commencé dans ma paisible petite maison de campagne.
Nous étions en été, il faisait beau mais surtout il y avait des mûres partout (pour mon plus grand
bonheur).
Mais alors que je me goinfrais, je sentis un désagréable pincement au bout de mon doigt.
Je retirai ma main, pensant que je m’étais piquée à une épine, mais non…
Un phasme m’avait mordu !
Je n’y fis pas attention, -ça arrive après tout…
Je passai donc le reste de ma journée normalement, puis allai me coucher.
Le lendemain matin, mon doigt était étrange, comme paralysé.
Je le regardai et fus horrifié : une épaisse croûte verte le recouvrait.
Je m’empressai d’en avertir mon père qui avertit le Samu.
À l’hôpital, les médecins firent des prélèvements et des analyses.
Ils furent stupéfaits !
Je n’étais pas infectée… Mon ADN avait atrocement muté.
De France, je fus transférée en Lichtenstein, dans un centre de biologie spécialisé dans les
mutations génétiques.
J’étais suivie de très près par les chercheurs, mais jour après jour, la croûte verte progressait le
long de mon bras, mon torse, mes jambes, puis elle commença à empiéter sur mon visage.
Mais surtout, toute nourriture cuisinée m’écœurait au plus haut point.
Je ne pouvais plus manger que des feuilles de ronces et autres plantes.
Une nuit, je m’endormis et me réveillai le lendemain matin. J’ouvris les yeux mais ne vis rien.
Mon corps se sentait… différent.
Je compris que j’étais piégée dans la croûte verte.
J’essayai de la casser en donnant des coups de tête sur la paroi.
Elle se fendit puis se brisa.
Je tournai ma tête et vis un groupe de scientifiques
médusés.
À côté d’eux, se trouvait un miroir dans lequel je pus
contempler ce que j’étais devenue.
Je vis alors le monde d’une façon totalement
différente. J’étais légèrement daltonienne, mais mon
champ de vision s’était tellement élargi que je pouvais
même voir dans mon dos et trois nouveaux yeux
captaient les variations lumineuses.
Je ne respirais plus les odeurs, je les goûtais avec des
antennes (elles étaient beaucoup plus fortes et il y en
avait plus)
J’avais gardé une moitié de visage humain sur lequel il y avait deux énormes yeux de chaque côté
de la tête, plus trois petits au milieu de deux antennes sur le front ; j’avais des mandibules de
chaque côté de la bouche, tout mon corps était celui d’un phasme géant !
Je tins un long conciliabule de ma voix désormais aiguë et sifflante avec les chercheurs devenus
mes amis.
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MANTIS suite
Ils me firent quelques analyses supplémentaires puis me ramenèrent en France et m’exposèrent
au grand public.
Je devins la coqueluche des journaux qui s’emparèrent tous de mon affaire.
Un film, un jeu-vidéo, des figurines, une BD et un manga furent inspirés de mon histoire.
On m’avait appelée « the bug-girl* ».
Je savourais une vie de luxe et de célébrité.
Mais un jour, je fus prise de douleurs au ventre et j’eus le réflexe de m’allonger sur mon lit de
feuilles sur lequel je pondis trois œufs.
J’en fus très perturbée puis je me rappelai que les phasmes n’avaient pas besoin de s’accoupler
pour se multiplier.
Nous sommes une nouvelle espèce qui vivra en compagnie des humains normaux à partir de
maintenant.

Fin
*« Bug »signifie « insecte » en anglais
JEUNES DE CRUX, A VOS PLUMES !
Cette rubrique est la vôtre !
Faites-nous parvenir vos récits, poèmes, etc…en les déposant à la mairie.

LE MOULIN D’ARON
Dans la famille MARCEAU depuis 1905, le MOULIN D’ARON se cache sous les grands arbres
tout près de l’étang et de la source de l’Aron.
Sylvain Marceau, meunier artisanal et passionné n’a, pour lutter contre les géants de la minoterie,
que la qualité, la traçabilité de ses farines … et le travail considérable et qu’il aime tant.. La fidélité
de ses clients, aussi.
Le moulin reçoit des visiteurs : les 13 et 15 juin derniers, lors de la journée du « patrimoine de
pays et des moulins », plus de cent personnes. Puis le Syndicat d’Initiative a organisé deux visites,
les 18 juillet et 22 août 2014. Près de 95 habitants du Canton, touristes, français et étrangers,
étaient présents. Ils ont été accueillis par Sylvain Marceau et son épouse, Béatrice, qui ont
répondu avec professionnalisme et gentillesse aux nombreuses questions- sans occulter les
difficultés de l’un des rares moulins encore en activité dans le département.. Les visiteurs ont
découvert les techniques de fabrication de la farine, ses différents types. L’origine des blés,
cultivés surtout à Crux la Ville, puisque Sylvain Marceau achète pratiquement toutes ses céréales à
Benoît Cointe, polyculteur : ces deux amis d’enfance n’ont pas attendu d’en entendre parler pour
créer la « filière courte » …
Si vous désirez passer voir le Moulin d’Aron, connaître l’histoire du grain de blé transformé en
farine, Sylvain Marceau accueille des visiteurs en dehors des visites organisées ; pour les
réservations (il s’absente pour son travail), téléphonez au 03 86 58 35 54 avant de venir au
moulin.
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NUIT EUROPEENNE DE LA CHAUVE-SOURIS
AU MOULIN D’ARON
A cause de leur aspect étrange et de leur vie nocturne
les chauve-souris ont longtemps été persécutées
par l’homme. De nombreuses espèces de chiroptères
sont aujourd’hui en forte régression. Elles sont désormais
protégées en France.

Le 28 août dernier 35 personnes de tous âges ont répondu présent à l’appel de la Maison de
l’Environnement entre Loire et Allier. Un excellent diaporama a permis de se familiariser avec ces
mammifères fascinants et méconnus ; la conférence a réellement passionné petits et grands !
L’équipe de Mela a insisté sur la mauvaise réputation infondée des chiroptères et sur la possibilité
pour tous de participer à leur sauvegarde en créant des refuges à chauve-souris chez soi.
Puis, sous un ciel étoilé, le groupe est parti à leur découverte à l’extérieur grâce à un appareil à
ultrasons. De nombreuses espèces ont pu être observées en chasse au niveau de l’étang d’Aron.
Rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine !
Association Mela mairie de Saint-Eloi Tél 03 86 57 75 34 mail mela58@sfr.fr
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LOISIRS TOUS CRUX
Les cours de gymnastique volontaire et de GRS ont repris
Le mardi 2 septembre pour les adultes avec 20 participants
Le mardi 9 septembre pour la GRS avec 12 inscriptions.
Toute personne intéressée peut encore nous rejoindre en contactant Chantal au 03 86 58 32 03

COMITE DES FETES
Fête de la Musique et feu de la St Jean
Pour la 2ème édition sur la place Publique, la Fête de la Musique et le feu de la St jean ont eu
lieu le 28 Juin 2014. Un intrus s'invita vers 19h30: orage avec forte pluie ne découragèrent pas les
habitants de Crux qui festoyèrent et dansèrent tard dans la nuit, et apprécièrent le feu. Le Comité
remercie les habitants et M. Le Maire par leur présence malgré le mauvais temps.
Méchoui
Le Dimanche 20 Juillet à midi, le Comité des Fêtes préparait de bonnes Culottes d’agneau avec
haricots pour une centaine de personnes venues se restaurer dans une joyeuse ambiance et
oublier un moment leurs soucis.
Notre prochaine fête sera le Thé Dansant qui aura lieu le Dimanche 26 Octobre à 15h30 avec
l’orchestre Loïc Berton.

EXPO CRUX
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Les Artistes et Artisans d’Art de CRUX LA VILLE ont ouvert, le 2 août 2014, la traditionnelle et
19ème exposition annuelle. Les Anciens, Dominik Curti, Bernard Duquesne, Isabelle Morandi, …
presque tous les fidèles, étaient présents pour accueillir cette année, trois nouveaux arrivants :
Viviane DOULBEAU créatrice de bijoux et de tissages
Marie FEBVREL-TREILLOU aquarelles et acryliques sur bois et papier, huiles
Pascal GUIDEZ peintre et sculpteur
Leurs œuvres ont été appréciées tant par le public que par le « groupe » ; particulièrement les
étonnantes peintures sur bois – fonds de ruches ou parties de tonneaux de Pascal Guidez.
429 visiteurs ont parcouru la salle des Fêtes, curieux, admiratifs devant les PHOTOS,
GRAVURES , PEINTURES et AQUARELLES, POTERIES ou BIJOUX … toutes réalisations
profondes, ludiques et joyeuses, classiques ou qui nous interpellent ! Les échanges ont été très
nombreux avec les artistes. La variété et la qualité des réalisations surprends toujours les
personnes extérieures au Canton. Comme cette Dame, Conseillère Municipale (affaires
Culturelles) à Bourges, qui s’étonnait d’une telle exposition dans notre petit village.
Les trombes d’eau le dimanche après midi ont découragé les visiteurs et l’atelier-découverte n’a
pas eu lieu. Seulement quelques démonstrations de peintures sur porcelaine.
Les artistes tiennent à renouveler leurs remerciements au Conseil Municipal et à Bernard
Duquesne qui ont acquis et installé les cimaises dans la salle des fêtes.
Toutes et tous vous donnent rendez-vous en 2015 pour les vingt ans de EXPO CRUX.

STAGE D’ACRYLIQUE
Du bonheur, de la couleur, tout un art.....
les 28, 29 et 30 juillet derniers, le stage d’acrylique organisé par Rose-Marie CHANSEL a réuni 9
fidèles et nouveaux participants autour d’une œuvre au choix : le carnaval de Venise ou un
panorama de la Nièvre.
L’enthousiasme et la bonne humeur ont dominé ces 3 jours et stimulé la créativité et le talent de
chacun à travers des œuvres originales et colorées.
Le stage s’est clôturé comme l’année précédente, par un pot de l’amitié auquel se sont joints Mr
Le Maire et ses adjoints.
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STAGE D’AQUARELLE
C’est avec un réel plaisir que les 6 participants au stage d’aquarelle se sont retrouvés autour de
François Bonharme.
L’objectif d’une aquarelle par jour a été atteint: les marrons, les liserons enlacés et pour finir, les
barques à Baye.
La concentration était au maximum et le résultat est surprenant.
La session s’est terminée dans la bonne humeur autour d’un gouter, gentiment préparé par Louisa
en présence de Mr le Maire.
A cette occasion François a offert son aquarelle “ les barques à Baye” à la municipalité.
Participants encadrés par François : Louisa, Marie-France, Odile, Roberte, Marie-Jeanne et
François.

VOISINADE DES MAISONS DU BOIS Samedi 9 août

Un repas champêtre et convivial
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RETOUR SUR LE PASSAGE DE "L ÉPICERIE CULTURELLE "
Cet été 2014 la commune de Crux a reçu, pour la première année, le camion livreur de spectacles
gratuits. Les 3 étés précédents on pouvait en profiter à St Franchy, Rouy ou Brinon pour le plus
près. Au départ : une initiative de Jean Bosco du TéAtr’éPROUVèTe basé à Corbigny avec le
principe de diffuser dans les plus petits villages ou hameaux un spectacle avec la particularité
qu'on ne sait jamais à l’avance ce qui sera présenté ; ainsi, dans les précédentes saisons, ce fameux
camion a déballé aussi bien du mime que du clown, de la danse , de la musique (même le
violoniste de renommée internationale Nicolas Dautricourt), de la chanson ( Da Silva), et une ou
2 conférences avec des personnalités très connues. Tout cela gratuitement, dans la bonne
humeur, la proximité des artistes et la convivialité, avec souvent des boissons et des amusegueule.
Cet été le relais de cette tournée culturelle a été pris par le Conseil Général, sous la houlette de
Rosemay Lejay , responsable du festival des "Petites Rêveries" de Brinon chaque début juin. Le
camion a été accueilli dans la propriété de Annie et Daniel Gay aux Maisons du Bois. … Il y a eu
4 passages :
le 10 juillet c'est la compagnie Alfred Alerte basée à Soffin qui a livré un touchant duo
chorégraphique
le 24 juillet un couple de néerlandais basé à Monceaux-le-Comte où il a créé un musée du son, a
présenté des appareils anciens recyclés produisant d'étranges "musiques" à partir d'une pédale par
exemple, pendant que la jeune femme improvisait des vocalises tout aussi étranges. Les enfants,
nombreux ce jour-là, ont été enchantés.
le 7 août ce fut un grand moment musical avec le trio Najar (photo) nivernais et parisien composé
d'une violoncelliste pleine d'enthousiasme, d’un percussionniste et du chanteur-guitariste-et
joueur de cornemuse Najar.
le 24 août on a eu droit à une leçon de philosophie par le nîmois Alain Guyard qui se mit dans la
peau du grec Socrate en nous embarquant dans sa vie et sa pensée à la manière d’un conteur.
Tut tutt ! ... le camion quitte les Maisons du Bois et stationne ensuite à Perranges, à Touteuille,
etc, la même performance artistique répétée 6 fois dans la même journée.
Ce furent 4 spectacles courts (30 à 40 minutes) qui ont réuni en moyenne 25 à 30 personnes, la
plupart habitant la commune mais d'autres venant de plus loin (et cherchant dans le bourg de
Crux où se trouve Les Maisons du Bois) .Avec davantage de publicité ces moments de
convivialité auraient sans doute attiré plus de curieux ! En principe, cette action culturelle se
renouvellera en 2015.

Le trio Najar
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CONTES DU LAVOIR DE LA GRANDE FONTAINE
La première de « l’enfance du monde, toute une histoire ! » qui s’est déroulée le Samedi 2 août
au lavoir de la grande fontaine a été un vrai succès. Les pieds dans l’eau, assis sur les bancs ou sur
les rebords du lavoir, environ cent personnes de tous âges sont venus écouter et applaudir les
conteurs amateurs.
Durant une année Viviane, Gilles, Sinhoué, Jean-Pierre, les deux Nathalie, Monique, Céline,
Pascal et Eric dans l’atelier conte mené par Daniel Mourocq de la compagnie « à l’ombre d’un
doute » se sont exercés à adapter et revisiter la genèse de la création.
A travers des contes du monde entier, ils nous ont raconté comment Vieux Père a tâtonné pour
créer le monde. Comment en créant les humains et les regardant vivre, il fut envahi de doutes sur
ce qu’il venait de faire. Il nous ont dit les premières approches timides de l’homme et de la
femme. On a beaucoup ri et chacun, homme ou femme, en a pris pour son grade.
Ce beau moment de rencontre et de partage s’est poursuivi autour des victuailles apportées par le
public et d’un apéritif offert par la municipalité.
Merci au Comité des fêtes qui encore une fois a gentiment prêté les bancs et les tréteaux..

CONCOURS DE LABOUR
Samedi 9 août au hameau de La Côme a eu lieu le concours de labour 2014 des jeunes et « très
jeunes » agriculteurs du canton. Les gagnants : Nathan Gautron, 1er et Xavier Clerc, 2ème.
La finale départementale s’est déroulée lors du Mondial Charolais, organisé par le Herd Book
Charolais, le samedi 30 août à la Ferme du Marault à Magny Cours.
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1ére JOURNEE PORTES OUVERTE
DES POMPIERS DE CRUX LA VILLE
DIMANCHE 22 juin 2014
Le Dimanche 22-06-2014 a eu lieu pour la première fois la journée porte ouverte des pompiers
de Crux la ville.
Le soleil était présent ainsi que le public qui a répondu en nombre a cette invitation.
Le matin était consacré à la visite des véhicules, des sapeurs-pompiers étaient présents pour
donner des explications sur les différents engins et sur leur passion.
En fin de matinée une démonstration de chien
cynophile a eu lieu. Une simulation de
recherche de victime a été mise en
place avec la participation de quelques enfants
qui étaient présents

L’après-midi était quand à lui réservé aux différents exercices de manœuvres :
-manœuvre de désincarcération suite à un accident
de voiture.
-extinction d’incendie qui a été réalisé par les jeunes
sapeurs-pompiers du centre de Saint Saulge.
-extinction d’un feu de voiture

Tout au long de la journée il y avait la possibilité de se désaltérer et se restaurer à la buvette.
Merci aux sapeurs-pompiers pour cette belle journée.
°°°°°°°

Quelques chiffres : 250 000 pompiers dont 193 000 sapeurs-pompiers volontaires effectuent en
France plus de 4 millions d’interventions par an. Ils sont répartis sur le territoire dans 7300
casernes.
Et voici le récit enthousiaste du jeune Clément
« Le dimanche 22 juin, je suis allé à la journée porte ouverte des sapeurs-pompiers de CRUX LA
VILLE.
Le matin nous avons visité les camions, nous pouvions même monter dedans! Les pompiers
étaient là pour nous expliquer le fonctionnement. A 11h45, 3 maîtres-chiens nous ont fait des
démonstrations de recherche de personnes, j’y ai même participé !
A 14h00 les sapeurs-pompiers nous ont montré une désincarcération d’accident de voiture,
ensuite les jeunes sapeurs-pompiers ont éteint un feu.
En dernier les pompiers de CRUX LA VILLE nous ont montré comment on éteint un feu de
voiture.
Plus tard je voudrais bien faire maître-chien. » Clément ROSSIGNOL
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CLUB DE L’AMITIE
Comme chaque année, le Club de l’Amitié a pris sa semaine de vacances pour découvrir un
petit coin de Périgord..
Au programme : Visite de Collonges la Rouge, Sarlat, Bastide de Domme, Rocamadour…Et
évidemment dégustation de confits, terrines et…foie gras.
Tous sont revenus enchantés de leur séjour et pensent déjà à leur prochain voyage en Corse
l’année prochaine : circuit de 8 jours, toujours la première semaine de septembre.
Il y a des places disponibles, profitez-en !
Renseignements au 03 86 58 22 14 ou 03 86 58 25 65

Affilié à la FFRP, nous entamons notre 4ème année. Nous organisons des randonnées pédestres,
tant pour sa pratique sportive que pour la découverte et la sauvegarde de l’environnement
profitant au passage d’un petit bouillon de culture dans un esprit de partage et de convivialité.
Adhésion 8 euros
Licence individuelle : 25 euros. Possibilité de licence familiale
Renseignements: Mme BEAUGRAND Roselyne, Présidente: 0386372815
Mme LABOUREAU Martine, Secrétaire: 0386582492, Mme Kaiser Yvette, Trésorière:
0386583265
Téléthon : Une randonnée est organisée par Rando Vadrouille dans le cadre du téléthon
le 6 décembre 2014
Départ à 14 H à la mairie de Crux la Ville.
Renseignements et inscriptions auprès de Roselyne, Yvette ou Martine
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ANNONCES
ENTREPRISE WEEKS William
Pose et dépannage d'Assainissement non collectif
Terrassement/ Broyage / Pose de clôtures
L'Huis Gigot
58 330 Crux La Ville
w.weeks@free.fr
03 86 58 27 72
06 74 34 34 39
charte qualité d'assainissement non collectif

VENTE DE TERRAIN
Particulier vend terrain urbanisé 1300m²
route de Forcy
Tél 06.43.23.65.63.

LE DIMANCHE 10 OCTOBRE 2014
SYLVAIN MARCEAU DU MOULIN D’ARON SERA PRESENT
AU MARCHE DE LA CHATAIGNE à Saint-Saulge
Vente de farines traditionnelles et diverses : provençale, graines, noix, pour brioche etc…

Véronique Dard
Assistante maternelle agréée à Crux la Ville
Est disponible dans sa maison de plein pied avec terrain clos
Contact : 07.86.20.72 82
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18 OCTOBRE Festival de la Grange des Serrées « Moment poétique et musical » 20H à 23H
19OCTOBRE Clôture du Festival de la Grange des Serrées 17H Réservation : 06 18 09 68 39
20 OCTOBRE Réunion à la mairie de Crux à propos des éoliennes à 20H
26 OCTOBRE Thé dansant de 15 à 20H , salle des fêtes, organisé par le Comité des fêtes et le
Club de l’amitié
1er NOVEMBRE Tournée des pompiers (calendriers)
8 NOVEMBRE Paëlla organisée par l’Amicale des chasseurs salle des fêtes inscription :
03.86.58.23.77 ou 06.25.76.40.14

11 NOVEMBRE Commémoration de la guerre 14-18, Année du centenaire à 11H devant
l’église
6 DECEMBRE Téléthon : Randonnée organisée par Rando vadrouille. Départ 14H mairie de
Crux la Ville
12 DECEMBRE Kermesse de Noël de l’école
13 DECEMBRE Sainte Barbe des pompiers à 19H et vin d’honneur au centre de secours
21 MARS 2015 Carnaval de l’école salle des fêtes de Crux

Vous pouvez déposer vos suggestions de rubriques dans le « boîte à idées » à la mairie
L’EQUIPE D’INFO CRUX VOUS SOUHAITE UNE BONNE FIN D’ANNEE !

A méditer …
« L’automne est un andante mélancolique et
gracieux qui prépare admirablement le solennel
adagio de l’hiver » Georges SAND
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