La Gazette de votre
Village
N°1 - Février 2021
Le mot du maire
Nous avons souhaité changer notre mode d'information dans le but de relater ponctuellement la
vie de notre Commune.
Cette nouvelle formule va nous permettre d'être à votre écoute; vos idées et suggestions sont les
bienvenues.
Depuis plusieurs mois, notre vie est bouleversée par cette pandémie Covid-19. Il faut être
vigilant. Cependant, la vie continue. Prenez soin de vous.
Au plaisir de vous retrouver.
Alain FIORI

Les réalisations 2020 – Les projets 2021
# Après l’installation d’un abribus devant la mairie, un deuxième a été ajouté rue de la Ragie
Rondat au plus grand plaisir des nombreux utilisateurs de cet arrêt.
# L’église s’est refait une beauté par le remplacement de
ses caissons en bois et par la pose de chéneaux. Pour
évacuer les eaux pluviales, une conduite d’écoulement a
vue le jour sur environ 100 m.
Les chéneaux de la mairie ont aussi profité d’une remise
à neuf.
# Au cours de 2021, il est prévu la réfection des
candélabres pour un coût énergétique moins
conséquent. Plus modernes, ils seront modulables au gré des besoins de la commune.
# Est également prévu la remise en état des chemins ruraux qui se sont fortement dégradés au
fil du temps et que de nombreux marcheurs empruntent régulièrement.

Manifestations 2020
Les conditions sanitaires n’ont pas permis de maintenir les actions
habituelles telles que le marché aux puces ou encore le spectacle
de Noël. Toutefois, la commune a su s’adapter face à la situation
# La cérémonie Pégoud a pu avoir lieu certes en comité restreint,
mais toutefois couronnée du passage des avions de l’armée de l’air
accompagné de la Marseillaise à l’orgue de barbarie.
# Les enfants privés du spectacle de Noël ont tout de même reçu
leurs paquets de chocolats remis aux parents à la mairie.
# Nos anciens ont bénéficié des colis de Noël distribués par l’équipe
municipale. Leur visite, dans le respect des mesures sanitaires, a été
fortement appréciée en ces temps de confinement.

Affouage 2021
Le samedi 16 janvier 2020, 5 affouagistes avaient rendez-vous en mairie pour le tirage au sort
des lots. Ces lots sont situés sur les parcelles Goutte du Trémolla et Champs Rondat. Chaque
affouagiste devrait façonner environ 15 stères de bois.

Vaccination contre la COVID-19
En plus du centre de vaccination situé au sein de l’hôpital Nord Franche-Comté à Trévenans, un
deuxième centre a ouvert au gymnase Le Phare – 1 rue Paul Koepfler – 90000 BELFORT.
Afin de faciliter la prise de rendez-vous, un numéro de téléphone départemental unique a été
mis en place, joignable du lundi au vendredi de 09h00 à 17h30 :
=> 03 84 57 16 26 (prix d’un appel local).
Un module de réservation en ligne sera prochainement mis en œuvre avec priorité pour les
personnes vulnérables.

Etat-Civil
Bienvenue à :

Ils nous ont quitté :

Eden, né le 02/08/2020
et à
Maxence, né le 05/08/2020

André LAMARRE
Saléha FAVEZ
Bernard COSSETTINI

Retrouvez toutes les infos pratiques et les photos sur le site de la commune :
petit-croix-90.fr

Mairie
20 Grande rue
90130 PETIT-CROIX
03.84.23.39.56
mairie.petit.croix@wanadoo.fr
Ouverture au public
le Lundi de 15h à 18h
le Mardi de 9h à 12h (sauf le dernier mardi du mois (fermé)
le Jeudi de 10h à 12h30 et de 13h à 16h

