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BULLETITY D'INFORMATION COMMUI{AL

EDITOKUL.
Yoici le premier numëro du comité consultatif d,informations

"Infos Crux".
Je souhaite aue ce bulletin crée un lien entre les habitants de
crux
Yille et l'équipe municipale. Des informations très
diverses pourront vous êtres trarumises vous- peftnettant une
meilleure connaissance de ta vie de ta cimrnune et des
décisions prises en Conseil municipal.
Je propose d'éhrgir ta concertation -autour des études
financières, techniques ou autres pot$ nous permetfi.e d,ètre à
I'écoute de vos
..
N'hésitez pas à nous rencontrer, nous sommes à la dispo-sition
de chacun les mardi, jeudi et samedi matin de g heuies à 12

h

attentes.

heures.

Bon courage à l'équipe ,,Infos Crux,,,
Amitiés à tous ses lecteurs.
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C0NStlL MUNICIPAL du

Election du Maire et des adjoints,
Elections des membres des commissions et des délégués arl\
synciicar..
Se reporter en dernière page.
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aoûf nous sommes allés à Nevers, voir le
spectacle de Bernadette avec le Club de l'Amitié. Nous avons
pris le car à Crux. sommes passés par St Surlge et Montapas
pour pren&e d'autres adhérents.
I-e vendredi

I^a vie de Bernadetre chantée et jouée par des acteurs / -.:t

,üi

merveilleux et des voix divines...Vraiment un spectacle superbe
pour tout public, croyant ou non. D'ailleurs elle même disait,
essayant de faire passer son message : "Je suis juste chargée de
-\
vous le dire, pas de vous le faire croire". Elle disait aussi à ceux
çi mettaient ses paroles en doute : "Je ne crains rien" car j'ai
toujours dit la vérité".

Merci à Marguerite Cointe et Mme Geoffroy de Montapas, d'avoir tout organisé pour nous.
Nous avons passé ensemble une bien belle nuit.

LES

EIEÿES ET T.4 FORET

Dans le cadre d'un projet "A l'école de Ia forêt" les élèves et
Michèle Beaume, leur instiU.rtrice, ont travaillé sur la
cormaissance des arbres et le respect de l'environnement, autour
de l'étang du Merle.
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Une

plaçcüe dinformation

est à votre disposition à la Mairie.
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-OOM
"précipi[és avec joie et bonne humeur,,à l,école
CP et l0 CEI
Ils mangent tous à la cantine.
La répartition, dans le ca&e du regroupement scolaire, est la suivante :
Bazolles : l6 élèves en matemelle
La Collancelle : 16 élèves - 7 CEZ- 3 CMI - 6 CMz
Rentrée sans problème pour nos enfants.
c--ette année 18 élèves se sont

I

LA tr'ORET DE TRONCAY

(Entre Saint Révérien et

[

étâng d'Aron)

AJ(A Asnrances
ou le massacre drune forêt
Ceüe. forêt comprenait un site pittoresque d'où
partaient l1 cheniins en étoile.

AXA Assurances en est propriétaire
-cenbe et, en l9g7-,
{épos.e.

B P f'-(

qu C

rég.propriéré

forestière) un plan simpte de gestioir' qtii est
accepté. Il comprend une coupe à- blanc sin ZOO

Ha et un enrésinement en Dougias.

1992' Consttction d'un chemin de débardage qui

a déhuit en pætie le site de la CROü ie

TRONCAY.

Automne 1994 : Abatage des chênes sâns colper
le taillis et sortie de ceux-ci par tous les temfs ,
enbaînant la desùruction coàplète de tous 'les
chemins ruraur et privés.
Suite à cela
DEfENSE

:

CREATIoN I}IIIN
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- il fait circuler ule péütion sur les

Cnu laVille et StiLévériendes contacts sont pris avec les maires et
les conseillers gÉnérar»c
- nal 1995 : rendez-votl§l &vec le dépr$é ltrfmc-§tnonc Rignault,
nous ryporte son soutien: ur
par Ie ro*ite au ier""il"
; ele en envoie un
double ar Mioitère de I'Ewirourement,
- ce dernier demaude àAXA assurançes da régterrryidement le problème
- 4 ÀoQt: entewe avec AXA sur le site de liCroir.
- courrier âr Ministère de lEnvironnement à Mme Simone Rignault constatant : Ie plan
simple de
sls{iog a été effectivemeut accepté. MÀt§ des errews p-aysagjrqi ont étè co*oiu"r irr-ÀïÀ': ft
ministère demande ar Préfet d'org-aniser une entewe avec lis oftciels àt aXe sur le sitel
comrnules de

-
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Cette entreme sera très ü[portante
Le comité de défense demande ; - reconstifution du site et des chemins - replantation en feuillus
de la
partie rasée.

IL EST POSSIBLE DE FAIRE REC(TLER AXA
Toutes les personnes sensibilisées par ceüe action peuvent rejoindre le L:OMITE de DEEENSE.
CoNTACTS

!

Bernadette BIIRGI St Révérien Tél : 86 29 04 57
Gilles IEBLAIIC Challuée 8d 58 ZZ 70
Michel MINIER Challuée

Nos élus, leurs fonctlons.
Mr Jean Marie GATIGNOL
Mr Jean Marie PAGET
Mr Henri BRTIET

Maire
ler Adjoint
2 ierne Adjoint
3 ieme Adjoint

Henri COMTE

Dilêgufs aæ slndicû
Mr GAIGNOL, Mme JO\ÆT.
Mme BORDAS, Mme GAY
Mr MERLAf{D, Mr PAGET.

'F S.I.V.O.M.
*Transp. Scolairc
*s.I.E.N.
*Ass. ARON
*Collège

Mr BRIIET, Mr MERLA}ID, Mr MARCEAU
Mme BORDÀS, Mme MAGRO
Mme BORDA§, Mme GAY
Mme MAGRO, Mr PAGET
Mme JOI/ET, Mr MARCEAU
Mr COMTE, Mr MERLAIiD

{'s.I.v.s.
*S.I.D.E.B.
Commissiotts

*C.C.A.S.

Voirie Service

des

Eaux

Batiments
Forêts
Ecole
Finances

Patrimoine et Environ.
Comité consultatif de

l'irformation.

Agriculhrre

Mme JOVET, Mme BORD,{.S
Mr COMTE, Mr SAI/E, Mme MAGRO
Mme GAY, Mr GEOEFROY
Mme DROIN, Mmc PERRET, Mrte LE BIHAN
Mr GATIGNOL. Mr L,IERLAIID,
Mr MARCEAU ,Mr SAIIE,
Mr COMIE, Mr BRIIET
MT COMTE, MT MARCEAU
Mr MERLAIID, Mr PAGET
Mr BRIJET, Mr COMTE

Mr MERLAIID, Mr SA\IE
Mme BORD-ÂS, Mme MAGRO
Mme BORDAS, Mr COINTE
MT GATIGNOI. MTMARCEAU
Mr IVIERLAIID, Mr PAGET
Mme BORDAS, Mr BRUET
Mr COMTE, Mme IVIAGRO
Mmc LUCXER, Mme PERRET
Mme LACRODÇ Mme GAY, Mr MARCEAU
Mme BORD.A.,S' MTPAGET, MTMINIERM

En cours de constiürtion.

Heures d'ouverture de la Mairie de Cn»c la Ville : t her:res à
12 her.rres les mardi j"ud,, samedi . Télephone : 86-58-35-65 .

30, 17 H

Herrres d'ouvertrrre de la Poste de Cru< la Ville : 9 H
du hrndi au vendredi et le samedi de 9 H àL 12 H.

, 12 H et I 4 H

