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DU MAIREÉdito

Eric MERMET
Maire

Chères Crissotines, Chers Crissotins,

Le printemps est arrivé, signe de renaissance de la nature, de douceur, de bourgeonnement et de floraison; un 
véritable réveil de l’humain, de la faune et de la flore ! Pourrions-nous imaginer un instant être une graine, sous 5 cm 
de terre ? Quel merveilleux élan ! Quelle énergie devrions-nous mettre en œuvre pour nous extirper de ces 5 cm de 
terre afin de nous élever au grand air ? Cette énergie du printemps est puissante et montante, elle nous réveille et nous 
éveille ! Profitons-en !

Le moment est donc venu de “chouchouter” notre terre, bouger, respirer et profiter d’un peu de légèreté dont nous 
avons tant besoin. C’est aussi l’occasion pour nous tous de laisser libre cours à notre créativité, s’inventer, se ré-inventer.

Au fil de ces pages, vous découvrirez le soin, le goût et le professionnalisme apportés par les agents des espaces verts à 
notre environnement, l’engouement des crissotins pour leur métier, leurs passions, le renouveau et la motivation dans 
les divers projets portés par l’équipe municipale et les habitants. Vous pourrez prendre plaisir à visiter le nouveau site 
Internet de Crissey, véritable vitrine du dynamisme de notre belle commune.

Cette envie de légèreté, de douceur et de grand air vous mènera peut-être à la découverte du Lac et ses multiples 
trésors. Ou qui sait, partirez-vous en quête des petits galets décorés, disséminés ici et là lors du festival “Crissey Pris en 
Conte”…

Et si cette nouvelle saison était l’occasion de vous engager au service des autres dans un projet collectif et solidaire, à 
travers la réserve civique à laquelle Crissey vient d’adhérer, ou encore de nous rejoindre dans les groupes de travail qui 
portent haut les projets de ce mandat ?

Vous l’avez compris, cette édition du Printemps 2021 nous pousse vers de nouveaux horizons; les possibilités sont 
multiples à Crissey avec un maître mot qui nous porte encore et toujours “l’envie” !

Belle lecture à vous !

Le coin des artistes

Madeleine Voyant a pendant plus de 23 ans exercé le métier d’assistante maternelle agréée sur Crissey. Arrivé le 
temps de la retraite en 2017, elle se tourne vers le dessin, le coloriage ou les puzzles, mais assez vite une nouvelle 
activité la passionne : la peinture sur pots en terre cuite. L’imagination de Madeleine est sans limite, en effet elle a 
créé une famille entière avec le père, la mère, le fils, la fille, le grand-père et la grand-mère. Les animaux entourant 
ces personnages sont pléthores : cochon, mouton, cheval, abeille, poussin Calimero, âne, etc. 
De façon à créer un environnement, Madeleine n’hésite pas à se lancer dans la confection d’éléments de décor 
: charrette tirée par un cheval, moulin, bonhomme de neige, etc. Face aux difficultés parfois rencontrées dans la 
confection de ses modèles, elle fait appel à son mari, Michel, qui trouve rapidement une solution technique.
Ses pots seront exposés dans son jardin le beau temps venu, si vous passez jetez y un coup d’oeil.

MADELEINE CUSTOMISE LES POTS EN TERRE CUITE
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Jeunesse et culture

Avez-vous aperçu, çà et là, pousser quelques galets colorés dans 
Crissey ? 

Ce sont les enfants des structures enfance et petite enfance de la 
commune, mais également des habitants,  qui ont joué les petits 
poucets. Beaucoup ont été semés durant le festival “Crissey 
pris en conte”, qui s’est déroulé du 24 au 27 mars derniers. Cette 
année le thème était Les Petits Bonheurs. Cet élan avait été 
précédemment initié par une habitante de Crissey participant 
au mouvement « Trouve mon Galet » présent sur le réseau social 
Facebook. 

Le principe est simple : 
1. On peint un galet 
2. On le dépose où on veut : un endroit insolite ou à la vue de tous 
3. On peut poster un indice sur Facebook. 

1 chantier = 3 classes rénovées !
Durant les vacances de février, 3 classes de l’école élémentaire ont fait peau neuve : les fenêtres, les portes, les 
stores ont été changés. 

Les classes paraissent plus lumineuses grâce aux huisseries blanches mais c’est surtout le confort au niveau de 
l’isolation qui devrait se remarquer. La chaleur comme le froid devraient désormais rester à la porte des classes. Le 
chantier s’est déroulé sans problème, pour un coût de 32 000 euros. 
Il ne restera plus que quelques portes à changer pour clore la rénovation des huisseries de cette grande école qui, 
petit à petit, devient moins consommatrice d’énergie. 

L’étape suivante sera la réalisation d’un diagnostic énergétique de l’école maternelle afin d’évaluer les travaux 
nécessaires pour rénover ce bâtiment très énergivore. 

Challenge “Love on the rock”

4. Celui qui le trouve peut le garder ou bien le cacher ailleurs. Il  peut lui aussi poster une photo sur FB pour remercier 
l’auteur de ce cadeau inattendu. 

Il n’est pas trop tard pour partir à la recherche des galets qui restent ou pour en déposer vous-mêmes au gré de 
vos envies…
N’hésitez pas à envoyer sur la page Facebook Au fil de Crissey, les photos de vos trouvailles ou des indices pour 
inviter les curieux à partir à la chasse aux galets.  
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Ils font Crissey
Colette et Jean-Louis HIVERNAT

Issu de l’Ecole Normale de Mâcon, Jean-Louis 
commence sa carrière comme instituteur à Sagy. 
En 1968 il choisit d’être coopérant au Cameroun, 
en lieu et place du service militaire et y reste 2 ans. 
Puis, il reprend des études au centre de formation 
des professeurs de collèges à Dijon, et ce sont 
18 années passées au collège de Verdun comme 
professeur de lettres et d’éducation physique.
Il obtient une licence en lettres modernes en 
suivant les cours par télé-enseignement et réussit 
le concours d’inspecteur de la jeunesse et des 
sports en 92. 
Son 1er poste est à Lille, il y reste 3 ans, passe 
ensuite par Besançon et finit sa carrière à Dijon.

Ce sont les inondations successives sur Crissey au 
début des années 80, qui éveillent son intérêt pour 
la défense de l’environnement. Il devient co-prési-
dent des verts écologie 71 et en 2000, président de 
l’Association de Défense des Victimes d’Aménage-
ment. Association, contre le projet de la déviation 
de la N6, et pour la protection des puits de captage 
qui alimentent en eau potable toute l’aggloméra-
tion chalonnaise. Cette association crissotine est 
mise en sommeil en 2006 suite à l’abrogation de 
l’arrêté préfectoral.

Jean-Louis est sportif, il a longtemps joué au football 
et a un diplôme de maître-nageur sauveteur.
En 1986, il crée l’association du Crissey Tennis Club. 
Il y restera président jusqu’en 1992. L’éclairage des 
courts a été réalisé sous sa présidence.

L’année suivante, il crée l’APEC, l’Association des 
Parents d’Elèves de Crissey. L’équipe souhaite 
une structure indépendante pour s’occuper des 
problèmes locaux et milite ainsi pour l’ouverture 
d’une 5ème classe en primaire.

Actuellement, Jean-Louis Hivernat est membre de la toute jeune 
association du Sentier des Arts de Crissey. C’est l’écologie qui l’a 
amené à la poésie. Il a publié 4 ouvrages et vient d’obtenir le prix 
Alphonse De Lamartine pour « Embrasements fertiles ».

Jean-Louis soutient sa thèse en 2007 sur les figures embléma-
tiques de l’idéal sportif : le héros, le champion, l’idole, mythe et 
réalité.

De 2010 à 2016, il est visiteur au centre pénitentiaire de Varennes 
et donne des cours de français par correspondance aux détenus.

Toujours via le télé-enseignement, il suit une licence de théologie 
pendant 14 ans. Œcuménique, il prône l’unité entre les églises 
et est consacré diacre en 2015, après une formation de 5 ans. 
C’est ainsi qu’il assure, bénévolement, les enterrements au 
crématorium les lundis et mardis, avec Colette, son épouse, 
toujours à ses côtés pour le seconder. 
Colette, elle aussi ex-enseignante, c’est son point d’ancrage, son 
soutien indéfectible, celle qui a épousé l’homme et les causes et 
les valeurs qu’il défend. Celle sans qui rien n’aurait été possible.
Ils ont acquis leur maison au Perrey en 1975 et ont eu 3 enfants : Céline, 
Mathilde et Geoffroy ; ils sont aujourd’hui les heureux grands-par-
ents de 5 petits-enfants.
 
« Derrière chaque homme important se cache une femme qui 
l’inspire »
Extrait de la chanson “Mesdames” de Grand Corps Malade. 

LE CORONAVIRUS 

Un mal insidieux partout répand la peur
Obligeant les humains, atroce servitude,
A vivre sans contact, un temps de solitude.
L’épidémie instaure un climat de torpeur. 

L’isolement total, réflexe salvateur,
Bouleverse aujourd’hui routine et habitude.
Pourtant, l’homme résiste à changer d’attitude.
Le silence imposé se vit à contre-cœur. 

Un esprit monacal révèle une existence
Riche de réflexion, de paix, dans l’abstinence.
Relire son passé donne un élan nouveau. 

Le coronavirus enseigne à tout le monde
Qu’un avenir serein dépasse le fléau.
La solidarité se propage à la ronde.

Jean-Louis Hivernat, Amertumes de l’éphémère, 2021, p. 94 (recueil 
vendu 9€ au bénéfice de l’ASTI, Association de Solidarité envers 
Tous les Immigrés)
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Vie économique et touristique

Des aires de jeux pour enfants

LE LAC DE CRISSEY

Un patrimoine naturel 
inestimable

Un espace à découvrir
LES CYGNES
UNE ESPÈCE PROTÉGÉE

L’OBSERVATOIRE
À OISEAUX

LE NICHOIR
À CIGOGNES

LA RUCHE
PÉDAGOGIQUE

LA BIODIVERSITÉ

Des aires de pique nique
Avec un barbecue mis à disposition

Un parcours de santé

Gratuite, dans le respect de la réglementation
Renseignements en mairie 

L’activité pêche
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Vie économique et touristique
Plomberie – Chauffage – Climatisation
L’entreprise « SARL Moisson-Lambert » 
fête ses 3 ans cette année !

Quand vous rencontrez Fabrice MOISSON et David LAMBERT, 
vous ressentez tout de suite beaucoup de respect et de 
complicité. 
Ces deux-là ont fait connaissance en 2015, sur des chantiers 
communs, nécessitant d’être deux, notamment pour la pose de 
planchers chauffants, dans les maisons neuves. 

Le constat est sans appel : « À deux, c’est tellement mieux ! Tout est 
plus facile. On porte les éléments lourds ensemble, plus besoin de 
ruser ou de faire appel à une tierce personne… Réfléchir à deux, c’est 
aussi trouver des solutions plus rapidement sur certains points de 
blocage. Bref, tout devient plus « léger ».
La décision s’impose alors comme une évidence ; ils décident de 
s’associer le 3 mars 2018, en créant la « SARL MOISSON-LAMBERT », 
domiciliée à Crissey.

Mais Fabrice et David n’en sont pas à faire leurs preuves. Si leur 
entreprise est toute jeune, leur expérience dans la plomberie 
générale et l’entrepreneuriat est bien plus ancienne.
C’est effectivement en septembre 2007 que Fabrice créé son 
entreprise en Nom Propre, « Entreprise Moisson Fabrice », sur la 
commune de Crissey. 
David quant à lui, choisit de se mettre à son compte, en tant 
qu’auto-entrepreneur, en août 2014, après avoir été, pendant 
quelques années, responsable de l’agence du Creusot, de l’entre-
prise de plomberie/Chauffage, Sarl Trindade.
Ils développent tous les deux un carnet d’adresses auprès des 
particuliers, sur le secteur de Crissey pour Fabrice, et celui de 
Saint-Germain-du-Plain pour David.  

Un travail sérieux, de qualité, qui permet au 
bouche à oreille de vite faire son œuvre ! 

Aujourd’hui, l’entreprise MOISSON-LAMBERT 
travaille essentiellement chez les particuliers 
et pour des pavillonneurs et charpentiers, sur 
Chalon et sa première couronne. Mais il leur 
arrive parfois d’aller jusqu’à Beaune.
« Outre l’entretien des chaudières, les tendances 
sont clairement à la pose de climatiseurs, 
pompes à chaleur, et la rénovation », précis-
ent-ils.
Si Fabrice et David ont trouvé leur équilibre, 
ils aimeraient cependant prendre un jeune, 
pour le former au métier. Mais force est de 
constater que le secteur n’attire pas : malgré 
toutes leurs démarches auprès de la Chambre 
des Métiers et du CFA d’Autun, ils n’ont pas 
réussi à trouver de candidat.

Crissey Info : « Qu’aimeriez-vous dire aux 
jeunes qui hésitent à se lancer dans ce 
secteur ? »

Fabrice et David : « Notre métier a bien évolué : 
les fabricants ont sorti des outils innovants, 
nous facilitant certaines interventions. Nous 
travaillons aussi avec de nouveaux matériaux, 
par exemple ces panneaux muraux qui nous 
permettent de rénover des salles de bain 
beaucoup plus facilement et rapidement. 
Humainement parlant, c’est très riche : nous 
rencontrons beaucoup de monde, nos clients 
sont tous différents, et reconnaissants de 
notre travail. Nous sommes assez seuls la 
journée, mais appartenons à la grande famille 
de l’artisanat et rencontrons nos confrères et 
nos partenaires, au quotidien, au Comptoir des 
Fers entre autres, notre distributeur, mais aussi 
lors des formations et séminaires organisés 
dans le secteur. Pour celui qui a de l’ambition, 
il y a des débouchés, et la possibilité de se 
mettre à son compte ».
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Projets et travaux

Les agents des Espaces Verts ont procédé à 
l’enherbement du cimetière à l’automne dernier. 
Cette technique appelée « hydromulching » 
consiste à appliquer un mélange de gazon, 
de copeaux de bois et de coton par-dessus 
le sable existant (après extraction du gravier 
qui faisait les allées). Elle permet de respecter 
la législation et renforce le Plan O phyto 
(interdiction de désherber avec des produits 
phytosanitaires).

L’entretien est plus aisé pour les agents qui ne 
tondent que 3 ou 4 fois par an. Les allées du 
cimetière restent également plus propres en 
cas de pluie et après le passage de camions 
puisque le gazon ne pousse pas directement 
dans la terre.

Nouveauté au cimetière

HYDROMULCHING AU CIMETIÈRE

PORTAIL CITOYEN

La commune s’est dotée depuis la fin de l’année 2020, d’un logiciel permettant de gérer le cimetière. Un portail 
citoyen donne accès aux emplacements des concessions mais aussi aux concessions arrivées à échéance. 
La législation funéraire est également accessible, tout comme les formalités à remplir pour acheter une concession. 

Ce portail permet également de mettre en avant les « Personnalités » inhumées dans le cimetière de Crissey, 
comme les anciens maires, les soldats Morts pour la France ou les anciens curés. 

Le lien vers ce portail web est le suivant : https://cimetiere.gescime.com/crissey-cimetiere-71530

PHOTO EN ATTENTE
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Solidarité / Vie Associative

La Réserve civique a été créée sur le territoire national 
afin de répondre à un désir d’engagement croissant des 
citoyens ; ce dispositif permet l’engagement bénévole 
et occasionnel de citoyens et étrangers résidant 
régulièrement sur le territoire français. 

Devenir “réserviste civique”, cela signifie être acteur 
d’un ou plusieurs projets d’intérêt général, inspirés par 
les valeurs de la République. 

Crissey adhère à la réserve civique

Les missions de la Réserve civique concernent 10 domaines d’action : la solidarité et le vivre ensemble, l’éducation et 
l’insertion professionnelle, la culture, la santé, l’environnement, le sport, la mémoire et la citoyenneté, la coopération 
internationale, les interventions d’urgence en situation de crise ou d’événement exceptionnel, la sécurité. 

Fort des bonnes volontés présentes sur notre commune et des expérimentations menées, le Conseil Municipal a 
donc voté récemment l’adhésion de Crissey à ce dispositif solidaire. Une première mission a ainsi été créée dans 
le domaine “protection de la nature” grâce à la motivation d’un groupe de passionnés : “Je limite la pollution des 
milieux naturels en participant à des sessions de ramassage de déchets” (les lundis de 13h45 à 17h).

Vous aussi vous avez envie d’engagement, devenez réserviste ! Vous avez des idées de mission ? Proposez !
Rendez-vous sur le site : https://www.jeveuxaider.gouv.fr/territoires/crissey
Il suffit de vous inscrire, adhérer à la charte de la Réserve civique et renseigner votre profil.

Comme des grands !
Un mercredi après-midi de février à Crissey des ados jouent au city, 
d’autres se baladent autour du lac …et un petit groupe studieux ; tous 
s’occupent de façon inattendue : ils téléphonent à des habitants pour 
gérer des commandes de bulbes !
Ce sont les membres de la Junior Association, ils sont en pleine séance de 
travail dans les locaux de l’accueil de loisirs pour récolter des fonds.
 Ces adolescents de 11 à 15 ans se retrouvent un mercredi sur deux pour 
faire avancer leurs projets. 
Leurs actions sont la plupart du temps des projets solidaires, ils ont déjà 
participé au téléthon, aidé l’APEC (Association des Parents d’Elèves de 
Crissey) pour un après-midi jeu ou organisé des évènements au profit 
d’autres associations (en 2019 par exemple, ils avaient permis une 
projection de documentaire, au profit d’une association de protection des 
animaux). 
Une partie de l’argent récolté lors de leurs diverses ventes ou 
manifestations leur permet aussi de financer des moments conviviaux 
pour eux : des sorties plus ludiques, en ce moment ils rêvent d’un voyage 
à Eurodisney tous ensemble.
Bertille, animatrice à l’accueil de loisirs, est là pour les encadrer, les 
conseiller et les motiver mais ce sont eux qui donnent les idées, les 
mettent en œuvre et se répartissent les tâches.
Quand on leur demande ce que leur apporte leur investissement dans la 
Junior Association, sans hésiter ils répondent : « on crée du lien entre nous, 
ça nous responsabilise, on se projette dans le monde des grands ! »
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Vie municipale
Les 4 saisons aux Espaces Verts
Benoît Authevelle, Romain Moutier, Florian Nicolas et Mathieu Raguet composent l’équipe des Espaces Verts de 
Crissey. Polyvalents, les quatre agents travaillent en équipe au fleurissement, à l’embellissement et à l’entretien 
de la commune. Leurs différents travaux évoluent au fil de l’année et les tâches s’adaptent aux différentes saisons.

L’hiver est consacré à l’élagage, à la plantation 
d’arbres et à la préparation des commandes de 
fleurs qui seront plantées au printemps. Les agents 
préparent les décorations de Noël qu’ils installent par 
la suite. Ils mettent également en place les celles de 
“Crissey pris en Conte” qu’ils ont parfois également 
créées il y a plusieurs années.

HIVER

Exemple de décorations de Noël

À la fin de l’hiver et au début du printemps, le temps est à la tonte des bords PRINTEMPS
de route, la taille d’arbres ou l’entretien des massifs. En attendant que la nature se réveille après 
l’hiver, il faut préparer la terre en semant du gazon ou désherbant à l’aide de produits « biocontrôle 
» (agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre 
les ennemis des cultures). A partir de fin avril, il est temps de commencer les plantations dans les 
jardinières et dans les massifs. Ces opérations se déroulent sur environ 3 semaines.

La saison estivale s’étend de juin à mi-octobre, avec des horaires adaptés aux fortes ÉTÉ
chaleurs. Cette période est consacrée à la tonte, à l’arrosage tout comme à l’entretien des massifs, 
des jardinières et au désherbage/nettoyage de l’ensemble de la commune. Les agents s’organisent 
pour être toujours à deux pendant les congés d’été, afin d’assurer l’entretien quotidien.

Les principales tâches automnales sont le ramassage des feuilles et la taille AUTOMNE

Massif réalisé en l’honneur des soignants, rue de Saône Massif, chemin des Courses

des haies pour préparer la nature à l’hiver. Le matériel est également révisé et réparé avant de 
le faire hiberner aux Ateliers. C’est à cette période que commence l’aménagement des massifs. 
Cette année plusieurs ont été repensés et complètement refaits.

Les agents ont également comme tâche le ramassage des poubelles publiques et l’entretien des jeux d’enfants. 
En cas de besoin, ils peuvent être amenés à aider leurs collègues en charge des bâtiments et de la voirie.
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Vie municipale

Qu’attendez-vous de ce futur lieu, en plus d’emprunter des livres, 
des CD et des DVD ?

Souhaitez-vous un ordinateur à disposition ? Aurez-vous besoin 
d’aide pour l’utiliser ? 

Un poste avec des jeux vidéo ? Des jeux de société à emprunter 
ou à jouer sur place ?

Au contraire un lieu pour travailler au calme, un lieu d’exposition ? 

La cave pourrait être aménagée pour faire de la musique, seriez-
vous intéressés ?

Sondage pour la future médiathèque

NOM : 

PRÉNOM : 

TÉLÉPHONE : 

RÉPONSE : 

Merci de découper le bulletin-réponse ci-dessous et le déposer à la bibliothèque. 
Toute réponse sera récompensée par un abonnement gratuit à la bibliothèque pour un an pour les non adhérents.



11PRINTEMPS 2021CRISSEY INFO

Crissey dans le Grand Chalon
Bilan de 6 années de soutien par le Grand Chalon 2014-2020

1 945 049 €
Montant total des aides

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

Une entreprise a bénéficié du 
Fonds d’Aide à l’Investissement 

Commercial Privé (FAICP).
7 500 €

ÉQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT SUR LE 
TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE

28 foyers ont bénéficié d’une aide à l’habitat.
131 Crissotins ont visité l’Espace Habitat Conseil.

193 765 €ACTION SOCIALE D’INTÉRÊT 
COMMUNAUTAIRE

135 enfants inscrits en collectif.
308 élèves ont suivi le parcours éducatif 

en santé.
En 2020 : 2 familles ont bénéficié de 

l’Épicerie Sociale et 9 personnes ont été 
accompagnées.

URBANISME

149 permis de construire et 
9 de démolition

GESTION DES DÉCHETS

553 kg de déchets ménagers par habitant 
en moyenne, collectés.

25 kg d’emballages par habitant en 
moyenne, collectés.

33 kg de verre par habitant en moyenne, 
collectés.

21,5 kg de papier par habitant en 
moyenne, collectés.

EAU ET ASSAINISSEMENT

12 rues ainsi que le poste de refoulement du jeu de boules 
et la station d’épuration SaôneOr ont fait l’objet de travaux 

sur les réseaux d’eau potable ou d’assainissement (eaux 
usées et eaux pluviales).

800 000 €

ENVIRONNEMENT ET
CADRE DE VIE

75 foyers équipés de composteur 
individuel.

22 interventions de sensibilisation 
à l’environnement en milieu scolaire.

TRANSPORT ET DÉPLACEMENTS

52 primes Vélo à Assistance Électrique 
(VAE) (11 303 €).

6 mises en accessibilité des arrêts bus 
(98 078 €). 

Création de la liaison à l’Eurovélo 6, 
3,4 km (386 029 €).

495 310 €

SOUTIEN AUX ACTIVITÉS CULTURELLES

130 inscriptions au Conservatoire à 
Rayonnement Régional.

45 élèves de CP en moyenne par an ayant 
assisté aux spectacles des « Piccolis ».

DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE
Investissement dans le 

raccordement très haut débit 
d’entreprises et de services publics 

(12 600 €) et pour des extensions de 
réseau (10 300 €).

22 900 €

SOUTIEN AUX ACTIVITÉS SPORTIVES

6 associations ont bénéficié  d’aides au titre du Fonds 
d’Agglomération pour l’Aide et la Promotion des Activités 

Sportives (F.A.A.P.A.S.). 
49 545 €

TRAVAUX DIVERS

5 projets ont été subventionnés par le Fonds d’Aide aux 
Projets Communaux (FAPC) pour un montant de 107 212 €.

Le service d’Appui Technique aux Communes (SATeC) a 
accompagné 3 projets.

5 projets ont bénéficié de conseils.
Le fonds de relance de l’investissement public local a attribué 
à Crissey, de 2015 à 2020, la somme totale de 268 067 € pour 
36 opérations relatives à des acquisitions de matériels ou de 
propriétés, des travaux d’aménagement, des études et des 

travaux divers).
375 279  €

TOURISME
Dans le cadre du plan de soutien au 

tourisme suite à la crise sanitaire COVID 
19, une entreprise a bénéficié d’aide.

750 €



À CHACUN
SON SUPPORT

PROCHAINEMENT LE NOUVEAU
SITE INTERNET DE CRISSEY

L’accueil de la Mairie est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 (03.85.97.01.40). En dehors de ces horaires, 
le numéro d’astreinte des élus : 07.82.09.83.55 (pour les urgences). Des affichages sont disponibles dans les panneaux vitrés 

Place de la Mairie et vers les commerces. Des flyers, des courriers et autres documents sont distribués dans toutes les boîtes aux lettres si besoin. 
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