CROIX MOLIG’NEWS N°15 - 2018

Permanences du secrétariat de la Mairie :
Lundi de 16h à 19h, Vendredi de 10h à 12h
Tél : 03 22 88 90 64 - Mail : croixmoligneaux@wanadoo.fr - Site internet : www.croix-moligneaux.fr

INFORMATIONS GENERALES

Le chantier d’insertion interviendra dans notre commune à partir du 19 février pour une
semaine. Leur principale mission consistera à l’entretien des talus et bas-côtés de notre
commune.
Le démarrage des travaux derrière la salle polyvalente débutera également le lundi 19
février. L’objectif est d’embellir l’entrée de notre commune par la réfection du talus du
chemin d’Ennemain. Ce chantier doit durer trois semaines. Une circulation alternée sera
mise en place pendant les travaux entre la place de la mairie et le chemin d’Ennemain.
L’opération « Hauts de France propre » aura lieu le 17 mars à partir de 9 heures. Cette
opération consiste en une promenade autour de village. Elle permet le nettoyage des
chemins et bords de routes. Chacun est invité à venir nous rejoindre pour un moment au
grand air. Pour faciliter l’organisation de la collation en fin de ramassage, nous vous
demandons d’indiquer votre participation auprès des conseillers municipaux ou de monsieur
le maire. La propreté du village est l’affaire de tous, nous comptons sur votre participation.
Le 8 avril prochain, la course cycliste du grand prix de la CCES passera par la commune sur la
départementale 15 entre 12h15 et 12h45. Nous vous invitons à participer et à encourager
les cyclistes lors de leur passage.
Une soirée conte aura lieu le samedi 5 mai à partir de 21 heures dans notre commune. Nous
vous invitons à réserver cette date pour pouvoir profiter de cette attraction gratuite. Il sera
possible de vous restaurer sur place à cette occasion. (Repas payant sur réservation). Les
modalités seront communiquées au mois d’Avril.
La fête du village aura lieu les 9, 10 et 11 juin. La brocante aura lieu le dimanche 10 juin à
partir de 8 heures.

Une boite à livres, financée par le PETR Cœur des Hauts de France et fabriquée par le lycée
Peltier de Ham, sera bientôt mise en place à proximité de la Mairie. Celle-ci vous permettra
d’accéder à des ouvrages sous forme de prêt. Des livres seront mis à disposition, vous
pourrez les emprunter, vous pourrez en amener d’autres pour que chacun puisse bénéficier
de ce partage.
Une association est en cours de création. Elle permettra de récolter des fonds auprès des
organismes pour la rénovation et l’entretien de notre église. En tant que citoyen vous
pouvez en devenir membre. Vous êtes invités à vous manifester auprès de Mr le Maire si
vous souhaitez y adhérer.
Le grand prix de Croix-Moligneaux aura lieu dans notre commune le dimanche 16 septembre
prochain. Il s’agit de six courses cyclistes qui se dérouleront sur la journée. Réserver cette
date pour pouvoir profiter de cette animation et pour pouvoir encourager les coureurs.
Cette fête marquera symboliquement l’anniversaire de la libération du village en 1918.
Une animation Ludobus et animation pour les enfants de la commune aura lieu le mercredi 7
mars de 9h30 à 11h30 à la salle polyvalente.
Vous pouvez recevoir les informations ponctuelles sur la vie et les activités de la commune
en vous inscrivant à la « newsletter ». Pour cela il vous suffit d’adresser un mail à la mairie
en l’indiquant. Le Mail de la commune est : croixmoligneaux@wanadoo.fr

