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Rentrée 2017 : Le Retour de la semaine des 4 jours ? 

Après concertation avec les enseignants et les parents d’élèves, le Conseil Municipal a décidé de revenir à 
la semaine des 4 jours comme devrait le prévoir un nouveau décret. 
Une demande de dérogation sera déposée à l’académie pour la rentrée prochaine afin d’appliquer les 
nouveaux horaires qui devraient être les suivants :  
Ecole élémentaire :  8h45-12h / 14h-16h45 
Ecole maternelle : 9h-12h / 14h-17h 
Ce nouveau rythme s’il est appliqué suscitera une nouvelle organisation concernant les activités périsco-
laires qui vous sera communiquée dans quelques semaines. 



Ecoles 

L’école Robert Doisneau participe en partenariat avec la Maison des 

Habitants  depuis plusieurs années déjà au dispositif  lancé par le 

ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt qui per-

met de distribuer des fruits aux élèves. L’école maternelle a rejoint 

ce dispositif cette année.  

 

Ce programme permet chaque trimestre, pendant 6 semaines de 

distribuer des fruits à tous les enfants. Les bénévoles de la Maison 

des Habitants s’occupent de la préparation et de la distribution dans 

la cour de l’école élémentaire durant la récréation et pour les mater-

nelles une dégustation est proposée avec parfois la réalisation d’un 

dessert. 

 

Des animations pédagogiques accompagnent ponctuelle-

ment la distribution des fruits pour convaincre les enfants 

des bienfaits d’un goûter équilibré. Mardi 13 juin les élèves 

de Mme Lardier et de Mme Barbet ont pu bénéficier de 

l’intervention de 2 professionnelles de l’Institut Pasteur qui 

ont travaillé sur les fruits de saisons.  

 

Les écoles proposeront leur spectacle de fin d’année le Sa-

medi 24 juin.   

Au programme : une remise des prix par M. le Maire à 10h. 

Spectacle de danses proposé par l’école élémentaire à la 

salle polyvalente, Spectacle  de théâtre et de chants « Gare 

aux Loups » des élèves de l’école Maternelle à la Salle des 

Fêtes l’après-midi. 

  

Une restauration, des jeux et une tombola organisés par l’APAEC auront lieu également lors de cette journée. 

 

L’école Robert Doisneau présentera également  un spectacle musical accompagné de tubas et percussions  

sous la direction de Jean-Pierre Lorieux  le vendredi 30 juin à 20h à la salle polyvalente.  

Entrée Libre 

Un fruit pour la récré 

 

Distribution des cerises lors de la récréation à l’Ecole Robert 

Doisneau par les bénévoles de la Maison des Habitants. 



 

Travaux de construction de la déchèterie 
Les travaux de déchèterie interrom-

pus pendant quelques temps pour 

des problèmes techniques repren-

nent actuellement. 

 

Une mise en service est prévue à 

ce jour en octobre. Il reste 

quelques dossiers administratifs à 

résoudre notamment concernant 

les rétrocessions de terrains entre 

la commune, Pas de Calais Habitat 

et le SMAV.  

Travaux  

Monsieur le Maire, Jean-Marc Letellier, conseiller municipal 

et Nicole Boubet, adjointe  ont visité les 2 chantiers.  

M a i s o n  d e  S a n t é  

Pluridisciplinaire 

 
Le chantier de Construction de 

la Maison de Santé Pluridisci-

plinaire, rue des Anciens Com-

battants est bien avancé. Il se-

ra suspendu pour la période 

estivale pour reprendre en sep-

tembre.  

Ce bâtiment devrait être récep-

tionné dans la deuxième quin-

zaine de Décembre. 
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Population 

Etat Civil 

Mariage :  
REBOUT Julien et DAVOINE Véronique le 03 juin 2017 - 1 rue du Moulin 

BESSE Charles et HEUNET Claudette le 03 juin à Croisilles - 13 rue de l’Argillière 

 

Naissances :  
SZYMCZAK Antoine né le 31 mai 2017 à Arras – 1 bis rue d’Héninel 

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

 

 

Etablissement d'Hébergement pour Personnes 

Agées Dépendantes 

Inauguration de l’Orée des Champs 

Ce mardi 20 juin avait lieu l’inauguration de  l’Ehpad situé rue François Mitterrand. Après que M Dué ait 

coupé le ruban et dévoilé la plaque d’inauguration, M. Gargam, Directeur de l’Ehpad a pu faire visiter 

l’Etablissement. Les allocutions et le cocktail se sont déroulés dans la grande salle de restauration avec 

les résidants qui ont pu partager ce moment convivial. 

Le nouvel Ehpad, « l’Orée des Champs » est ouvert depuis 1 an maintenant avec une capacité d’accueil 

supérieure à l’ancien établissement. Il comporte 95 lits d’hébergement permanent, 12 lits en unité de 

vie Alzheimer, 3 lits d’hébergement temporaire, 6 places en accueil de jour de 9h à 17h 

(renseignements au 03.21.07.14.14). L’établissement est scindé en 2 niveaux, sur près de 5550 m2. 


