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	  Permanences	  secrétariat	  Mairie	  :	  (Mme	  DIEU)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mairie	  :	  Tél/répondeur/fax	  :	  03	  22	  88	  90	  64	  
	  	  	  	  Lundi	  de	  17h00	  à	  19h00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mail	  :	  croixmoligneaux@wanadoo.fr	  
	  	  	  	  Mardi	  de	  10h00	  à	  12h00	   	   	   	   	   	   Web	  :	  www.croix-‐moligneaux.fr	  
	  	  	  	  Vendredi	  de	  10h00	  à	  12h00	  	  
 	  
________________________________________________________________________________ 
           

	  INFORMATIONS	  GENERALES.	  

Fermeture	  exceptionnelle	  sur	  secrétariat	  de	  la	  commune	  :	  	  
En	  raison	  des	  congés	  de	  la	  secrétaire,	  la	  mairie	  sera	  fermée	  :	  
Le	  lundi	  20	  octobre	  et	  du	  lundi	  27	  octobre	  au	  vendredi	  31	  octobre	  inclus	  et	  du	  jeudi	  06	  novembre	  au	  lundi	  10	  
novembre	  inclus.	  En	  cas	  d’urgence,	  vous	  pouvez	  contacter	  le	  maire	  ou	  les	  adjoints.	  
	  
Ludobus	  :	  	  
Une	  animation	  LUDOBUS	  aura	  lieu	  le	  jeudi	  30	  octobre	  de	  10h30	  à	  12h	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  de	  Croix-‐Moligneaux.	  Les	  
enfants	  accompagnés	  et	  parents	  sont	  invités.	  
	  
	  
Médiathèque	  de	  Ham	  :	  
Les	  habitants	  de	  la	  commune	  de	  HAM	  seront	  reçus	  à	  la	  médiathèque	  de	  HAM	  le	  Samedi	  25	  Octobre	  à	  partir	  de	  
10h30	  pour	  une	  visite.	  L’inscription	  sera	  possible	  pour	  chacun.	  Le	  départ	  du	  co-‐voiturage	  aura	  lieu	  de	  la	  place	  de	  la	  
Mairie	  à	  10h15	  
	  
Brûlage	  à	  l’air	  libre	  :	  	  
En	  France,	  les	  déchets	  verts	  (éléments	  issus	  de	  la	  tonte	  de	  pelouse,	  taille	  de	  haies	  et	  d'arbustes,	  résidus	  
d'élagage,	  etc.)	  sont	  aujourd'hui	  assimilés	  à	  des	  déchets	  ménagers,	  dont	  le	  brûlage	  à	  l'air	  libre	  est	  interdit	  par	  
l'article	  84	  du	  Règlement	  Sanitaire	  Départemental.	  Chacun	  doit	  prendre	  ses	  responsabilités	  et	  dans	  l’hypothèse	  où	  
vous	  auriez	  besoin	  de	  bruler.	  Faites	  le	  avec	  parcimonie	  et	  arrangez	  vous	  pour	  que	  la	  fumée	  ne	  gène	  pas	  vos	  voisins.	  	  
	  
La	  Commune	  :	  
L’équipe	   du	   conseil	   municipal	   travaille	   pour	   rendre	   la	   vie	   agréable	   mais	   la	   commune	   appartient	   surtout	   à	   ses	  
habitants.	   La	   valorisation	   de	   notre	   commune	   est	   l’affaire	   de	   tous.	   	   Aussi	   nous	   sommes	   à	   l’écoute	   et	   nous	  
accepterions,	  sous	  forme	  de	  bénévolat,	  un	  peu	  de	  temps	  pour	  s’occuper	  de	  taches	  diverses.	  Nettoyage,	  arrosage,	  
entretien	  ou	  autre.	  Vous	  pouvez	  vous	  adresser	  à	  Florence	  DURAND	  (2nd	  adjoint)	  au	  03	  22	  88	  90	  36.	  
	  
	  
	  



	  
La	  ZUMBA	  :	  	  
Les	  congés	  d’été	  sont	  terminés.	  Il	  faut	  «	  manger	  5	  fruits	  et	  légumes	  »	  par	  jour	  et	  se	  tenir	  en	  forme	  	  Alors	  Bougeons	  
nous	  !	  Une	  session	  de	  ZUMBA a	  lieu	  chaque	  mardi	  soir	  à	  partir	  de	  19h30	  à	  la	  salle	  des	  fêtes.	  Vous	  êtes	  les	  
biens	  venus.	  Ne	  ratez	  pas	  la	  prochaine…	  
	  
Croix-‐Moligneaux	  sur	  le	  WEB	  :	  
Le	  site	   internet	  de	   la	  commune	  est	  désormais	  accessible	  à	   l’adresse	  www.croix-‐moligneaux.fr	  vous	  y	  retrouverez	  
une	  quantité	  importante	  d’information.	  Vos	  commentaires	  sont	  les	  biens	  venus	  pour	  l’améliorer	  ou	  le	  compléter.	  
A	  ce	   titre	  nous	  avons	   répertorié	   les	  artisans	  et	  commerçants	  de	   la	  commune.	  Cette	   liste	  n’est	  pas	  exhaustive	  et	  
peut	  être	  complétée.	  	  
Vous	  pouvez	  joindre	  Mr	  LEROUX,	  mel	  :	  loicdecroixmlx@gmail.com	  qui	  se	  chargera	  de	  vous	  inscrire.	  
Vous	  pouvez	  également	  vous	  inscrire	  à	  la	  «	  Newsletter	  »	  pour	  être	  informé	  rapidement.	  
	  
1000	  Ans	  :	  
Eh	  Oui	  déjà	  1000	  ans.	  Le	  temps	  passe	  vite	  !	  La	  commune	  prépare	  une	  fête	  pour	  célébrer	  cet	  évènement.	  Une	  
commission	  a	  été	  créée	  pour	  s’y	  préparer.	  Vous	  êtes	  invités	  à	  vous	  faire	  connaître	  auprès	  de	  Mr	  Christian	  ODELOT	  
ou	  Me	  Florence	  DURAND	  pour	  apporter	  vos	  idées.	  
	  
Les	  activités	  :	  
Marche	  le	  dimanche	  matin	  à	  partir	  de	  9	  heures	  les	  dates	  sont	  :	  Le	  26	  Octobre,	  Les	  9	  et	  23	  Novembre,	  Les	  7	  et	  21	  
Décembre	  	  
	  
Chaque	  mardi	  après	  midi	  à	  partir	  de	  14	  heures.	  Rendez	  vous	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  pour	  un	  moment	  d'échange,	  de	  
convivialité	  et	  de	  partage.	  
Activité	  de	  marche	  d'une	  heure	  à	  une	  heure	  et	  demi	  pour	  ceux	  qui	  le	  désirent	  ou	  jeux	  divers	  à	  la	  salle	  des	  fêtes,	  
chacun	  peut	  apporter	  ses	  jeux	  favoris.	  
	  
11	  Novembre	  1914	  –	  2014	  :	  
La	  cérémonie	  du	  11	  Novembre	  aura	  lieu	  aux	  monuments	  aux	  morts	  à	  11	  heures.	  Plusieurs	  habitants	  de	  la	  commune	  
seront	  habillés	  en	  costume	  d’époque	  pour	  cette	  occasion.	  
	  
Arbre	  de	  Noël	  :	  	  
L’arbre	  de	  Noël	  de	  la	  commune	  aura	  lieu	  de	  vendredi	  19	  décembre	  à	  partir	  de	  17	  heures.	  Un	  spectacle	  de	  
Marionnettes	  sera	  présenté.	  
	  
Beaujolais	  Nouveau	  :	  	  
Une	  soirée	  Beaujolais	  nouveau	  va	  être	  organisé	  par	  l’association	  «	  Vivre	  à	  Croix	  ».	  Réservez	  la	  date	  du	  29	  
Novembre.	  
	  
	  

INPS (ne pas jeter sur la voie publique)                                     


