
 
 

 

Les voeux du maire 

  

Madame, Monsieur, Chers Habitants de Petit-Croix 

C’est un réel plaisir de vous retrouver. Cette pandémie de la Covid 19 nous contraint à vivre masqués 

et éloignés les uns des autres et je le déplore car j’ai toujours plaisir à vous rencontrer. 

Bon nombre de personnes ont été infectées : je souhaite à tous un bon rétablissement; pour certaines 

familles, les conséquences ont été dramatiques: je leur souhaite beaucoup de courage pour surmonter 

cette épreuve . 

Le Conseil Municipal, les Adjoints et moi-même sommes attentifs aux intérêts de notre commune, 

avec des projets d’avenir et nous restons bien entendu à votre écoute . 

Je souhaite que l’année qui s’annonce vous comble de bonheur , de joie, accompagnée d’une 

excellente santé . 

Au plaisir de vous revoir ! 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Meilleures et cordiales salutations . 

Le Maire Alain FIORI 

Travaux de réfection du parvis de l’église 

 

 

Cérémonie du 11 novembre  

 

Chaque participant au concours s’est vu remettre une récompense de la part des Anciens Combattants, 

Le souvenir Français, le Département et l’ensemble des maires des communes. 

La gazette 
de votre village 

 
Janvier  2022 

 

Les travaux d’accessibilité de l’église ont été engagés la deuxième semaine 

d’octobre : ils ont débuté par l’abattage du tilleul bicentenaire qui masquait 

l’entrée principale du bâtiment. En partie atteint de pourriture, les racines 

de l’arbre soulevaient toutefois les pierres du parvis. 

Un chemin a ainsi été créé favorisant l’accès à une petite place, entourée de 

gabions garnis de pierres grises et roses du plus bel effet. 

Ces travaux donnent un nouveau cachet à cet édifice communal. Toutes les 

photos sont disponibles dans la rubrique « Galeries Photos » de notre site 

internet petit-croix-90.fr 

 

C’est accompagné du brouillard que Monsieur le Maire, ses adjoints et les 

maires de Fontenelle, Novillard et Autrechêne ont rendu hommage aux 

morts pour la France. Un jeune garçon de 14 ans a eu l’honneur de monter 

les couleurs. 

Et pour la première année, la commune a pris part au concours de dessins 

et poésies sur la Grande guerre organisé par les 4 villages (Novillard – 

Autrechêne – Fontenelle et Petit-Croix). 
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Noël 2021  

 
. 

 
Informations diverses 

Ordures ménagères: Nous rappelons que le jour de ramassage des ordures ménagères a changé: il 

s’effectue désormais le mercredi matin au lieu du lundi.  

 
Salle intercommunale : Mme BONHOMME est remplacée par Mme Manuella STAECHELIN pour 
la gestion de la salle intercommunale à  Novillard. Toutes les demandes concernant la salle doivent 

donc lui être désormais adressées : 53 Grande Rue 90330 CHAUX - Tél : 06.25.45.21.18 - 

manou90sta@gmail.com 

 
La Cabane Gourmande : N’hésitez pas à profiter des burgers et pizzas proposés par la Cabane 

Gourmande qui s’installe tous les mercredis soirs, place Pégoud. 

 

Inscriptions sur les listes électorales : en vue de la participation aux élections présidentielles des 10 

et 24 avril 2022, les inscriptions sur les listes électorales doivent se faire avant le 04 mars 2022. Vous 

pouvez pour cela utiliser le formulaire Cerfa à retirer en mairie ou la télé-procédure d’inscription 

accessible au lien suivant : https://www.service-public.fr/particulierzs/vosdroits/R16396 

 

 

Etat civil  
 
Bienvenue à : Louis, né le 13/03/2021 et Eloïse, née le 29/10/2021  

 

Ils nous ont quitté : Célestin MOUGIN, le 10/01/2021 - Patrick BOCO, le 25/03/2021 - Maria BOSCO, le 5/04/2021  

Josette CANAL, le 19/08/2021 
 

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 

 

      ACCUEIL PHYSIQUE FERME AU PUBLIC JUSQU'AU 31/01/2022 

8 enfants de Petit-Croix ont participé : 6 d’entre eux ont été récompensés pour 

leurs dessins et 2 pour leurs poésies qui ont été lues face à l’assemblée réunie 

pour le pot de l’amitié dans la salle intercommunale à Novillard. 

Les œuvres ont retenu toute l’admiration du public et des Anciens Combattants. 

Monsieur le Maire félicite les enfants qui ont participé au concours et à la 

commémoration. Il remercie également les personnes venues rendre hommage et 

maintenir le devoir de mémoire 

 

 

 

 

Comme chaque année le conseil municipal a procédé à la distribution des 

colis des anciens toujours bien ravis de nous accueillir. …. 45 personnes ont 

pu profiter de différentes saveurs. 

Pour les plus jeunes, 42 enfants ont reçu, en plus des chocolats offerts par le 

Syndicat des 4 Villages, une carte cadeau offerte par la commune 
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