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Depuis 2008, les Croistyates se sont habitués à trouver dans leurs commerces « le
bulletin » . Cette initiative avait été prise par le conseil alors nouvellement élu. Il avait pour objectif
d'informer régulièrement sur les décisions et projets du conseil, de proposer un espace de
communication aux associations, et d'aborder divers sujets comme l'histoire du Croisty et de ses
environs.
Ainsi cent dix sept bulletins, sont parus ces douze dernières années, soit plus de mille
pages, le dernier numéro étant sorti en février 2020, avant les élections municipales et surtout juste
avant le premier confinement lié à l'épidémie de la COVID 19. Depuis l'actualité locale n'est pas
source d'inspiration pour la rédaction d'articles. En effet la vie associative, comme partout est par la
force des choses quelque peu en sommeil. Ce n'est pour autant pas la seule raison de l'arrêt de la
parution de notre « petit journal local ». En effet, la rédaction et l'édition chaque mois de ce dernier
demande beaucoup de temps et d'énergie. Il faut à ce titre remercier les quelques personnes qui
durant ses douze années ont tenu à ce que chaque début de mois, les Croistyates se voit proposer
une lecture commune à tous.
Pour autant le maire et l'ensemble du conseil reste attaché à la communication auprès des
habitants de la commune, mais souhaite aussi l'élargir aux non croistyates.
C'est pourquoi dès aujourd'hui un nouveau site internet est disponible sur votre ordinateur. Il
a pour objectifs essentiels de mieux faire connaître notre commune et d'être un outil d'information
pour les habitants.
Un bulletin sous forme papier sera tout de même proposer ponctuellement dans les
commerces. Le rythme de parution n'est pas strictement défini, mais pourrait être d'environ un
numéro par trimestre.

Communication.

La commune s'est doté d'un nouvel outil de communication. En effet un site internet a vu
depuis quelques temps le jour. Vous pourrez découvrir différemment Le Croisty, mais aussi y suivre
l'actualité, le calendrier des manifestations et y trouver différentes infos pratiques.
Le bulletin y sera chaque fois intégré. Il sera actualisé régulièrement. Les associations pourront y
déposer leurs articles. Si certains artisans ou commerçants souhaitent encore faire parvenir un lien
ou un article, cela est toujours possible.
Pour faire parvenir un article, vous pouvez vous adresser en mairie ou le faire par mail :
gael.gueguen598@orange.fr.
Nous vous invitons à vous rendre régulièrement sur le site : www.le-croisty.fr

Loisirs et détente.
Le terrain de pétanque viendra
compléter les aménagements qui entourent
la salle polyvalente, aire de jeux pour les
enfants, boulodrome... Sur une surface de
160 m2, il a été pensé pour ne pas nécessiter
d'entretien particulier. Des installations
annexes seront créées pour les jeux de palets
dans le même périmètre. Nous espérons ainsi
proposer aux familles un lieu convivial de
détente et de rencontre, ouvert à tous. Les
travaux devraient avoir lieu au printemps
2021.

Sanitaires publiques.
Les sanitaires publiques actuels sont
vétustes. Le conseil a donc décidé d'y
remédier. Le bâtiment existant sera abattu
pour laisser place à des WC flambants neufs
et permettant l'accès aux personnes à
mobilité réduite.

