
  

 
 

 
Travaux réalisés 

Comme prévu, la réfection des chemins ruraux a eu lieu. Les marcheurs apprécieront leur 
remise en état.  

Les candélabres se sont aussi offert une nouvelle 
jeunesse. Ils s’accordent harmonieusement au bleu du portique 

de Petit-Croix et par leur modulabilité, ils permettront une 

économie d’énergie.   

Tant attendue, la fibre dessert enfin notre village. La 

plupart des foyers en bénéficient déjà. Certains restent 

cependant inéligibles et ne disposent que de l’ADSL à faible 

débit. Leurs opérateurs les contacteront lorsqu’ils pourront se raccorder à la fibre. 

 

 

Bienvenue à Manuela Staechelin  
 

Nous souhaitons la bienvenue à Manuela qui apporte son soutien à Denis dans 
l’entretien de notre village.  
Professionnelle et agréable vous aurez l’occasion de croiser sa route dans 
Petit-Croix. 

 
 
 

 
Fleurissement  
 
Après un fleurissement amorcé en amont, c’est le samedi 22 mai que la météo capricieuse s’est 
adoucie l’espace d’un instant pour permettre de terminer le fleurissement des vasques. La 
palette s’étend du rouge au blanc avec une touche de vert et jaune. Au retour des beaux jours, 
l’épanouissement des plantations embellira le village.  
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Elections départementales et régionales 
 
Résultats des élections départementales pour le canton de Grandvillars  
Mme MOUGIN Isabelle et M. RAYOT Christian 
Binôme Divers gauche => 60,96 % avec 2 578 voix 
Mme GABILLOUX Pascale et M. MANCANET Alexandre 
Binôme Divers droite => 39,04 % avec 1 651 voix 
SUFFRAGES : 12537 personnes étaient inscrites —-  Abstention : 62,43 % (7827 inscrits) —- 
Exprimés : 33,73 % (4229 inscrits) 
 
Résultats des élections régionales dans notre commune  
Notre région par cœur / Tête de liste : Mme DUFAY Marie-Guite => 32,94% avec 28 voix 
POUR UNE REGION QUI VOUS PROTEGE Liste soutenue par le Rassemblement National / Tête 
de liste : M. ODOUL Julien => 31,76 % avec 27 voix 
La Région partout et pour tous – Majorité présidentielle / Tête de liste : M. THURIOT Denis 
=> 17,65 %  avec 15 voix 
Pour la Bourgogne et la Franche-Comté / Tête de liste : M. PLATRET Gilles => 17,65 % avec 15 
voix 
SUFFRAGES : 240 personnes inscrites —-  Abstention : 62,08 % (149 inscrits) —- Votants : 37,92 % 
(91 inscrits) —- Blancs : 2,08 % (5 inscrits) —- Nuls : 0,42 % (1 inscrit) —- Exprimés : 35,42 % (85 
inscrits) 

Octobre Rose                                   

Octobre Rose est un moment important de sensibilisation et de mobilisation pour LE CANCER 
DU SEIN.  

LE CHALLENGE MON BONNET ROSE reprend pour sa 3è édition avec pour ambition de coudre 
60 000 bonnets chimio (autant que de femmes touchées chaque année par le cancer du sein en 
France). 

Les Inscriptions sont ouvertes !! Une équipe dédiée sera en charge d’accompagner les 
participants ! Plus d’informations sur  https://lechallenge.monbonnetrose.fr/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Nous contacter 
 

Mairie de PETIT-CROIX 

20 Grande Rue 

90130 PETIT-CROIX 

03 84 23 39 56 

mairie.petit.croix@wanadoo.fr 

Nous visiter 
 

Lundi de 15h à 18h 

Mardi de 9h à 12h 

(fermé le dernier mardi du mois) 

Jeudi de 10h à 12h30 et de 13h à 16h 

  

Suivez notre actualité sur le site https://www.petit-croix-90.fr 

http://xlmqt.mjt.lu/lnk/AM0AAKX5chQAAcg3g5QAAMYS8LIAAYCUXAAAm2KWAA6DXwBg3A1tka3yOUXWTMGjblszsDe9tgAOWyo/6/S2CNAAAj1SRciJbwTqk9qw/aHR0cHM6Ly9sZWNoYWxsZW5nZS5tb25ib25uZXRyb3NlLmZyLw
�https:/lechallenge.monbonnetrose.fr/

