FLASH INFOS

VILLE DE

Avril 2018

PROJETS PREVUS AU BUDGET 2018
• Achat d’un terrain de 7 a environ, situé avenue du Général Patton pour réalisation
d’un parking près du commerce de bijoux.
(Coût 65.000€ + frais de notaire)

TRAVAUX DE VOIRIE :

•
•
•
•
•

• Remplacement d’un lampadaire rue Roger Salengro
par une potence à fixer au mur, pour faciliter
le passage des bus. Ce lampadaire sera tranféré
près de l’abribus en haut de la rue de Laon.
• Mise aux normes des 5 ARRETS DE BUS pour
accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Remise en état (enrobé) avenue du Général Patton du trottoir au niveau
de la Boucherie.
Reprise des bordures de trottoirs rue Léo Nathié (sur 90m).
Réfection du chemin de la Ferme de la Perrière (jusqu’à la 1ère habitation).
Création en enrobé d’un trottoir rue des Pieds Ferrés sur 65m.
Mise en enrobé de 30m de trottoirs rue des Taillepieds.
(Estimation : 160.000 €)

PLACE DU TIVOLI :
• Pose d’un abribus (face à celui existant).
• Pose de plots et de 2 portiques pour
limiter l’accès de stationnement.
(Estimation : 13.200 €)

AUTRES REALISATIONS :
• Au cimetière (Jardin du Souvenir) pose sur socle d’une colonne
en granit munie de plaques, permettant l’identification éventuelle
à l’appréciation des proches. (Estimation : 1100 €)
• Reboisement à prévoir sur 1ha environ près de la RD1 et la route de
Clamecy (don par INNOVENT de 3 parcelles).
• Rue Maurice Dupuis (entre les Ets MAILLARD et la propriété DELEAU)
pose d’un panneau de RALENTISSEMENT afin d’éviter les accidents
en raison du passage des CHEVREUILS se déplaçant vers les étangs.
La mairie de CROUY est à votre service
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
sauf mardi et vendredi à 17h00.
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EN COURS

• A l’école du TIVOLI l’entreprise LORY termine la démolition des 5 logements.
• Rue L. et E. Gérard (face au bureau de tabac) le lotissement réalisé par
l’OPAL de 45 logements se poursuit normalement malgré le mauvais temps.
• La pose d’une nouvelle purge est prévue rue Charles-Bertin
dans le secteur des immeubles.
• L’appel d’offre va être lancé pour la construction du
réservoir d’eau potable à la Sous-Perrière.

EN REFLEXION...

Pour assurer une meilleure SECURITE aux abords notamment
des écoles du TIVOLI, des CLEMENCINS et rue Léo Nathié,
il est impératif de réduire la vitesse de circulation.
Une étude est en cours pour obliger :
soit un ralentissement par la pose de chicanes,
soit un arrêt par le déclenchement systématique du feu au ROUGE
pour les véhicules dépassant la limitation.
(Estimation : 26.000 €)

INFOS DIVERSES
• La réfection des toilettes de l’école de la mairie est terminée.
• La DECHETERIE route de Braye est réouverte depuis le mercredi 4 Avril de 14h à 17h.
• L’évacuation des encombrants effectuée par la commune à la déchèterie de MERCIN
nous a coûté 1302 € en 2017.

AGENDA

DIMANCHE 29 AVRIL : l’association RETINA-FRANCE

(lutte contre les maladies de la vue) a prévu le passage dans notre commune
d’une mini-caravane composée de:
12 vélos-tandems 3 véhicules légers
2 fourgons

Le LUNDI 7 MAI : Cérémonie du 8 MAI place de la Mairie à 11h.
Le MARDI 8 MAI : 15ème édition du Prix Henri Barbusse (courses

pédestres et marche nordique sur les lieux de la bataille de Crouy).
Les SAMEDI 12 et DIMANCHE 13 MAI : Radio Commande Volts
organise une course de voitures rc électriques
au 12 rue des charbonniers de 10h à 18h.
Le JEUDI 24 MAI : Courses des scolaires au stade municipal.

A SAVOIR
La fin de l’année scolaire verra le départ de M. HUOT-MARCHAND
Directeur du groupe scolaire de Crouy pour une retraite bien méritée.

