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Ce sont deux chantiers extrêmement importants pour notre commune, 

notamment parce qu’ils concernent pour l’un nos enfants les plus jeunes 

et pour l’autre nos aînés qui ont perdu leur autonomie. La crèche, qui a 

ouvert ses portes en septembre dernier et le nouvel Ehpad qui actuelle-

ment est en passe d’achever ses travaux, ouvriront leurs portes aux habi-

tants très prochainement. N’hésitez pas à venir découvrir ces deux lieux 

symboles du service à la population. 

Découvrez le nouvel Ehpad et la crèche 

Portes ouvertes du 

nouvel Ehpad

Inauguration  

de la crèche

A l’occasion de son inauguration, le personnel de la crèche  

rencontrera les habitants le samedi 14 mai à 11h 

Portes ouvertes de l’Ehpad :  

samedi 30 avril de 14h à 17h. 

Inauguration de la crèche : samedi 14 mai à 11h. 



La Vie de la Commune 

Les projets 2016  

Comme chaque année, la cérémonie des Voeux du Maire et du Conseil Municipal à la population a été l’occasion 

de présenter les projets de l’année 2016. Ont notamment été évoqués : 

Le dispositif Voisins Vigilants 
Sa mise en place, en collaboration avec la Gendarmerie locale, est toujours à l’étude. Les personnes intéressées 

peuvent s’inscrire à la Maison des Habitants qui les contactera lors du lancement.  

Vous pouvez d’ores et déjà vous documenter sur ce dispositif grâce au site internet www.voisinsvigilants.org 

Des travaux sur l’éclairage public 
Une étude menée par la Communauté de Communes du Sud Artois permettra de lancer la rénovation de notre 

éclairage public avec un taux de subvention d’environ 80 % et un gain des dépenses d’éclairage d’environ 50 %, 

les heures d’éclairage de la nuit seront à la réflexion du conseil municipal. 

Création d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire 
La Maison de Santé Pluridisciplinaire (la MSP) est parmi la priorité 2016 – 2017.  

En concertation avec les praticiens, les demandes de participation des partenaires 

(Etat, Conseil Régional du Nord Pas de Calais Picardie, Communauté de Communes 

du Sud Artois, etc..) ont été votées au Conseil Municipal. En fonction de celles-ci, 

mais aussi en fonction du coût de la location, et avec l’accord des acteurs de la san-

té, la construction pourra démarrer au 2ème semestre 2016 rue des Anciens Com-

battants, proche de la crèche. Cette MSP améliorera l’accueil et le confort des usa-

gers et permettra d’offrir de meilleures conditions de travail au personnel et assurer 

d’avantage de confidentialité. 

Installation d’une boucherie Place de l’Eglise 
La réhabilitation d’un bâtiment Place de l’Eglise pour la création d’une boucherie est toujours en suspens d’une 

délibération de la CCSA autorisant l’instruction du dossier dans sa globalité (subvention, dépôt de permis) avant 

une décision définitive. Cette délibération va être proposée au Président de la Communauté de Communes du Sud 

Artois, Monsieur Jean-Jacques COTTEL. Ce projet finaliserait un ensemble de proximité adaptés à un bourg centre 

comme le nôtre. 

Réhabilitation de l’ancienne gendarmerie 
La municipalité souhaite réhabiliter le bâtiment de l’ancienne gendarmerie pour y 

installer la Maison des Habitants. C’est le Conseil Départemental, la Caisse des Dé-

pôts et sa filiale la SNI qui sont propriétaires et donc les interlocuteurs de la Mairie 

sur ce dossier. 

Extension de la MAS 
Suite à un appel à projet de l’Agence Régionale de Santé, après un passage en com-

mission, le dossier de Croisilles en concurrence avec d’autres structures a été choisi. Le chantier d’extension de la 

Maison d’Accueil Spécialisée consiste en la création de 10 places dédiées à l’accueil temporaire. Cet accueil tem-

poraire se décline en plusieurs missions : 

 Une mission de répit des aidants (parents, famille de la personne handicapée) 

 Une mission d’écoute et de soutien auprès des aidants 

 Une mission auprès du couple aidant – aidé : proposer des activités favorisant la poursuite de la vie sociale 

 Une mission de communication auprès des partenaires 

La MAS compte actuellement 67 professionnels soignants, 5 employés pour la restauration et 3 pour l’entretien, 

soit au total 75 personnes. Avec l’extension, il est prévu la création de 19 postes, soit dans un futur proche 94 em-

plois durables dont 86 professionnels soignants. 

Réhabilitation de l’Ehpad actuel 
Dossier très complexe, celui de la réhabilitation de l’Ehpad actuel. Sa reprise gra-

cieuse ou non par la commune. Sa déconstruction ou sa réhabilitation. Il pourrait 

être heureux d’y projeter le rassemblement de nos écoles (élémentaire et mater-

nelle), la restauration, la garderie. Sujet lourd de conséquences financières mais 

important au cœur de notre bourg. 

Construction d’une déchetterie 
Le 15 Décembre 2015, lors du débat d’orientation du SMAV (Syndicat Mixte Artois 

Valorisation), a été validé la construction d’une déchetterie à Croisilles. Les travaux devraient commencer courant 

le 2ème semestre 2016. Elle sera construite à côté de la station d’épuration, rue de Fontaine, en lieu et place de 

notre dépôt de déchets verts. Ce service est attendu avec engouement par nos administrés locaux, mais aussi des 

communes voisines. 

 



La Vie de la Commune 

Les associations reçues en Mairie 

Samedi 26 mars, les associations de Croisilles étaient 

invitées en mairie pour rencontrer le maire et des repré-

sentants du Conseil Municipal. La Maison des Habitants 

était également présente et a pu présenter ses activités 

mais aussi son fonctionnement et notamment l’accom-

pagnement qu’elle propose aux associations depuis sa 

création : en effet, la Maison des Habitants informe le 

public sur l’existence des associations et leurs activités. 

Celles-ci peuvent donc communiquer plus facilement en 

utilisant les moyens qui leur sont offerts : affichage et 

dépôt de flyers à la Maison des Habitants, possibilité de 

communiquer dans le journal « Feuille de Chaine » et 

dans l’agenda mensuel « Que faire ce mois-ci ? », d’apparaître dans 

le Guide de l’habitant… La rencontre a aussi été l’occasion pour les 

associations de mieux se connaître et de présenter celles qui ont été 

créées récemment avec l’aide de la Maison des Habitants : Les tou-

jours jeunes de Croisilles et l’Association des Fous de la Course de 

Croisilles (AFCC). 

On a également évoqué les temps forts inter-associatifs organisés ces dernières années par les associations et la 

Maison des Habitants : la Fête des Sports en 2012 et la Fête des Habitants et des Associations en 2013. En 

2016, il est envisagé de proposer un village des associations à l’occasion de la fête des écoles de l’APAEC au 

mois de juin. 

Lors de la rencontre, le Comité des Fêtes a 

présenté les changements intervenus dans 

son fonctionnement depuis la démission de 

son président, pour raisons personnelles.  

Les Toujours Jeunes et les Fous de la Course, 

les deux nouvelles associations ont pu aussi 

se faire connaître. 

 

En bref... 
Les délibérations du Conseil Municipal 

Le bois des carrières pour la chasse 

Délibération du 11 décembre 2015 

Les droits de chasse sur le bois des carrières (ancien terrain de moto-cross, rue de Fontaine) de près de 3 hec-

tares ont été attribués à M. Benoît Chevrier, domicilé 14 rue de Fontaine, pour une durée de neuf ans. 
 

Stèle sur l’espace de dispersion au cimetière 

Délibération du 11 décembre 2015 

Une stèle a été installée sur l’espace de dispersion et il est désormais possible d’apposer une plaque noire gravée 

en hommage au défunt. Les plaques sont à retirer en mairie par le biais de la taxe de dispersion de 30€, la gra-

vure restant à la charge de la famille. 
 

Changement de dénomination de rue 

Délibération du 11 décembre 2015 

Le chemin d’Hendecourt est rebaptisé « rue Jean-Michel Stécowiat », fondateur des constructions réalisées à Croi-

silles par Pas-de-Calais Habitat et CoopArtois, décédé il y a quelques mois.  
 

Projet éolien 

Délibération du 11 décembre 2015 

La société « Les vents d’Artois » est autorisée à utiliser les chemins communaux pour la circulation des engins de 

chantiers et des véhicules de maintenance, ainsi qu’aux fins de passages de câbles électriques souterrains et de 

survol de pales d’éolienne. Dans ce projet, 7 éoliennes seront installées : 4 sur le territoire de Bullecourt, 2 sur le 

territoire de Croisilles et 1 sur le territoire d’Ecoust Saint Mein. 
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Population Etat Civil 
 

Naissances 
LORUSSO Alice née le 20 Décembre 2015 à Arras – 17 Résidence Domaine du Moulin 

PUZIO Inaya née le 06 Janvier 2016 à Arras – 9 Allée Marie Curie 

DEPASSE Louise née le 06 Février 2016 à Arras – 14 rue de Saint Léger 

BOCQUET Mélina née le 18 Février 2016 à Arras – 27 Résidence de la Ferme 

LIMINANA Jade née le 19 Février 2016 à Arras – 3 rue du Moulin 

QUÉVAT Louka né le 08 Mars 2016 à Arras – 1 Chemin de Saint Martin 

Décès 
SUEUR Gérard – Décédé le 26 Février 2016 à Croisilles – Rue Annie Girardot – Résidence les Prairies Appt 10 

La rue des Anciens Combattants, à son tour,  modernise son ramassage des déchets 

C’est une tendance qui se généralise et un changement de fonctionne-

ment au quotidien pour les habitants : la présence de colonnes enterrées 

pour la collecte des déchets a permis de remplacer les containers indivi-

duels des foyers de la rue des Anciens Combattants. S’il faut souvent 

compter quelques semaines pour s’habituer à ce changement, les avan-

tages apparaissent rapidement dans les maisons concernées : les dé-

chets sont évacués très rapidement : chaque foyer dépose ses sacs dans 

les colonnes correspondant aux déchets dès qu’il le souhaite (les co-

lonnes sont accessibles en permanence), il n’y a plus de contraintes liées 

au container (les habitants n’ont plus de container, plus de désagréments 

qui y sont liés, y compris pour le calendrier des collectes), la collecte des 

déchets de ces foyers est plus « propre » dans la mesure où le ramassage 

hebdomadaire par un camion en porte à porte n’est plus effectué. 

Les colonnes enterrées sont à la disposition de tous, qu’elles soient installées dans votre quartier ou non. Pour 

rappel, ces containers sont installés rue des Anciens Combattants, rue de Fontaine (nouvel Ehpad), quartier du 

Badoulet, Résidence des Poètes, Résidence de la Ferme. 

Pour toute information, conseil ou réclamation au sujet des déchets et des collectes, c’est au SMAV qu’il faut 

s’adresser : 0800 62 10 62 (gratuit depuis un poste fixe) sur internet : smav62.fr  

Alors que la Maison des Habitants propose depuis plusieurs années des après-

midis de conversation en anglais, des cours de langue ont été créés en mars : 

l’un pour les débutants (le mardi de 18h à 19h30), l’autre pour les 

« intermédiaires » (le mercredi de 18h à 19h30). La session de 15 séances a 

débuté mais il est encore possible de l’intégrer à l’occasion de la reprise après 

les vacances de printemps. Le tarif est de 45€ pour la session (60€ pour les 

habitants de l’extérieur). Les lycéens sont les bienvenus ! 

L’anglais est également à l’honneur du côté des élèves de l’école Doisneau qui, 

du CP au CM2, bénéficient de séances d’initiation dans le cadre des Temps d’Ac-

tivités Périscolaires.  

En temps scolaire aussi, on s’intéresse à la langue et même la culture d’outre-

Manche puisque les classes de CM1 et CM2 ont eu la joie de déjeuner à l'an-

glaise le mardi 22 mars et le jeudi 24 mars 2016. En effet, avec l'aide de Brenda 

et Yon, habitantes britanniques de Croisilles, les élèves ont pu goûter au petit 

déjeuner typique des pays anglophones. Sur les tables d'école, on pouvait trouver des 

oeufs au plat, du bacon frit, des saucisses et des haricots à la sauce tomate. Puis du 

thé avec un nuage de lait, des toasts avec beurre accompagnés de la fameuse mar-

melade à l'orange. Tout le monde a apprécié ce petit déjeuner avec ses  qualités 

gustatives et son apport en énergie ! Encore un grand merci à Brenda et Yon !  

Mairie - Grand Place - BP 35 -  62128 Croisilles - TEL 03 21 07 57 57  -  FAX 03 21 07 57 37   

Croisilles à l’heure anglaise ! 

 

 

Le saviez-vous ? 

La Maison des Habitants 

propose des cours d’anglais 

niveau débutant et  

intermédiaire. 


