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Inauguration de la déchèterie de Croisilles 

La nouvelle déchèterie de Croisilles a été inaugu-

rée jeudi 31 mai en présence de Marc Del Grande, 

secrétaire général de la Préfecture et de Philippe 

Rapeneau président du Syndicat Mixe Artois Valo-

risation.  Elle se situe au n°9 de la rue de Fontaine. 

Il est demandé aux habitants de bien vouloir apporter personnellement leurs en-

combrants et de ne plus effectuer de dépôts sauvages près de chez eux afin de 

permettre au service technique communal d’effectuer d’autres tâches importantes  pour le bien être 

dans notre commune. 

La déchèterie est ouverte au public le mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (heure 

d’hiver) ou 19h (heure d’été) et le dimanche de 9h à 12h30. 

La déchèterie de Boisleux au Mont a fermé définitivement ses portes le 30 mai. 

Pour toute question : n° vert 0 800 62 10 62 (appel gratuit depuis un poste fixe). 



La vie de la commune 

L’école Robert Doisneau et l’école maternelle participent en partenariat avec la Maison des Habitants  de-

puis plusieurs années déjà au dispositif  lancé par le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 

Forêt qui permet de distribuer des fruits aux élèves.  
 

Ce programme permet chaque trimestre, pendant au moins 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 maternelles une dégustation est proposée avec 

parfois la réalisation d’un dessert. La dernière distribution de l’année a eu lieu ce mardi 12 juin avec une dé-

gustation de cerises. 

 

Fête des écoles :  

Elle aura lieu à l’école maternelle le samedi 30 juin et à l’école élémentaire le vendredi 29 juin à 17h30. 

M. Kergomard Olivier part en retraite et sera remplacé par Mme Pochet Sophie à la prochaine rentrée pour la 

maternelle. Pour l’école élémentaire, Mme Allart Amandine change de collectivité et Mme Garin part en re-

traite. 

 

Portrait d’une habitante spécialisée dans les soins à domicile :  

Après avoir travaillé en tant qu’infirmière pendant plusieurs années à l'hôpital, Marion Faivret exerce désor-

mais en libéral. Depuis janvier 2018, cette habitante de la rue Jacques Brel 

propose ses services de soins à domicile à Croisilles et ses alentours. Elle 

se déplace pour effectuer toilettes, prises de sang, injections, perfusions, 

soins et surveillance du diabète, pansements, chimiothérapie… etc. Elle tra-

vaille avec une remplaçante, Morgan Flament.  

 

Contact : MARION FAIVRET, infirmière diplômée d’état : 06.27.35.46.50 

 

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

Doisneau par les bénévoles de la Maison des Habitants. 

Un fruit pour la récré 

 



C’est la fête en juillet ! 
 

Comme chaque année, le comité des fêtes propose un programme riche 

et varié à l’occasion de la fête communale : brocante, thé dansant, feu 

d’artifice, apéritif concert, repas populaire etc… 

 

N’oubliez pas de vous inscrire pour le cochon grillé pour le samedi 7 juil-

let et le repas populaire du 14 juillet en remplissant le talon disponible 

dans le programme en le retournant en mairie avant la date limite d’ins-

cription. 

 

 

La vie de la commune 

Croisilles  passe son fleurissement à l’heure d’été 

 

 

Avec sa deuxième fleur obtenu lors du label des villes et villages fleuris en 

2017, la commune s’est diversifiée en offrant d’avantage de vivaces et de 

graminées dans ses massifs et parterres. On trouve ainsi cette année des 

géraniums vivaces, de l’heuchere, des pennisetums et même des grami-

nées « spéciales crevasse » le long de la façade de la ferme.  

 

L’arrosage se fait essentiellement avec de l’eau de pluie récupérée. La 

commune compte environ 50 jardinières, 21 vasques, 26 bacs en bois et une vingtaine de massifs 

à entretenir. Un travail effectué avec passion par Fabrice, le responsable jardinier qui compte bien 

décrocher une troisième fleur pour Croisilles en 2020 lors du prochain passage du jury. 

 

Recensement militaire  
Les jeunes ayant 16 ans dans le mois doivent se présenter obli-

gatoirement en Mairie pour leur recensement.  

 

Les nouveaux habitants peuvent également se présenter en Mai-

rie dès maintenant pour leur inscription sur les listes électorales. 
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Population 

Etat Civil Mariages :  
• FLAHAUT Jérôme et FLANET Emilie le 12 Mai 2018 à Croisilles – 35 rue du Pont 

• EHRET Freddy et CALONNE Valérie le 02 Juin 2018 à Croisilles – 54 rue de Saint Léger 

 

Naissance :  
• JAMROZ Lina née le 24 Mai 2018 à Arras – 5 Résidence de la Ferme 

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

  

Intercommunalité  

L’association SOLIHA en partenariat avec le Conseil Départemental et Engie est missionnée 

pour une action énergie sur le territoire de la Communauté de Communes du Sud Artois.  Si 

vous avez des difficultés dans le règlement des factures d’énergie et d’eau, l’association peut 

se déplacer à votre domicile pour vous venir en aide. 

 

Contact : SOLIHA, 6 rue Jean Bodel 62000 Arras - 03.21.51.23.55 -  

mail : contact@soliha-pasdecalais.fr 

Les accueils de loisirs d'Achiet-le-Grand, Bapaume, Bertin-

court, Bucquoy, Croisilles, Hermies et Vaulx-Vraucourt fonc-

tionneront du lundi 9 juillet au vendredi 27 juillet 2018; et les 

accueils de Croisilles, Hermies et Achiet-le-Grand fonction-

neront également du lundi 30 juillet au vendredi 24 août 2018. 

 

Les dossiers d'inscription sont dès à présent disponibles au 

siège le la communauté de communes à Bapaume ou sur le 

site internet http://www.cc-sudartois.fr 

 Attention aucune inscription ne sera réservée sans le dossier accompagné du règlement. 

 

Les dossiers sont à redéposer sur les sites de Bapaume, Bertincourt, Bucquoy et Croisilles tous les mercre-

dis après-midi ou tous les jours de la semaine au siège de la CCSA à Bapaume de 9h à midi et de 14h à 

17h30.Pour connaitre le tarif appliqué. 

N'hésitez pas à contacter les directeurs ou la CCSA au 03.21.59.17.17. 

Centre de Loisirs intercommunal 

Nouvelles permanences sociales à la Maison des Habitants 

Une aide pour les factures énergétiques. 

Carsat 1 mardi matin par mois de 9h à 12h 

Sur rendez-vous au 03.20.05.64.70  

C’est le service d’accompagnement social des personnes relevant du régime général de l’Assu-
rance Maladie, confrontées à une maladie, un accident du travail, une maladie professionnelle ou 
un accident de la vie. Prochaines permanences :4 septembre - 9 octobre - 30 octobre - 4 dé-
cembre 2018 
 
Assistante Sociale 3e lundi de chaque mois, de 14h à 16h. 

Sans rendez-vous  

L’Assistante Sociale du Département accompagne les jeunes et adultes confrontés aux difficultés 
du quotidien : ressources, logement, maladie, addictions, violences, maltraitance à l'enfant, difficul-
tés scolaires ou familiales, accompagnement des personnes âgées… 
Prochaines permanences :16 juillet - 20 août - 17 septembre - 15 octobre 2018 
Maison Départementale des Solidarités : 03.21.50.58.30 


