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Le CCAS (Centre Communal d’Action Social) a délibéré en avril 2017 pour un bail de location avec Pas de Calais Habitat 

du bâtiment préfabriqué situé rue François Mitterrand. Ce local de 2 étages disposant d’une superficie de 200m² est 

mis à disposition des associations ou clubs, du centre social (Maison des Habitants) et des restaurants du cœur.   

 

Ce bâtiment nommé « la Maison des Associations » est destiné à l’organisation d’ateliers, de rencontres entre habi-

tants sur toutes les thématiques du quotidien (voir page suivante). 

Un nouveau bâtiment pour les  Associations et la MDH 



La Vie de la Commune 

Monsieur le Maire et à ses côtés Mme Raphaëlle Maggiotto, conseillère munici-

pale ainsi que Rémi, Directeur de la Maison des Habitants accompagné de Sébas-

tien, animateur sportif sont venus rendre visite à l’équipe de bénévoles des res-

taurants du Cœur. 

Les locaux de la Maison des Associations font le bonheur des bénévoles 

Les restaurants du  cœur, activité du Club Léo Lagrange depuis sa création a trouvé un espace plus 

fonctionnel et spacieux que précédemment. Les bénévoles qui occupent désormais le rez de chaussée 

de la Maison des  Associations travaillent toute l’année. Durant l’été 21 familles (soit environ 50 per-

sonnes) sont bénéficiaires sur les secteurs de Croisilles, Marquion et Bapaume.  Durant l’hiver ce sont 

29 familles (soit 74 personnes du secteur de Croisilles) qui bénéficient de cette aide. Les inscriptions 

s’effectuent auprès de Béatrice Garbez (tél 06.63.15.40.44) selon des critères de ressources très pré-

cis. 

Le club tricot couture  qui regroupe une dizaine de pas-

sionnées chaque lundi après-midi  est présidé par Ger-

maine Saudemont.  

Renseignements : 03.21.48.92.64 

Le  Maire accompagné des adjoints, Nicole Boubet et Alain 

Grebert sont venus les encourager. 



Acquisition d’une brosse de désherbage mécanique 

 
Le service technique com-

munal s’est doté d’un nou-

vel outil de désherbage 

des voiries. L’utilisation de 

produits phyto sanitaires 

étant interdite depuis le 

1er Janvier 2017.  

 

Cette acquisition est éga-

lement subventionnée 

dans le cadre des terri-

toires à énergie positive 

(voir article éclairage pu-

blic ci-dessus).  

 

Ce matériel porté permet 

de manière mécanique de 

nettoyer les caniveaux et 

herbe le long des voiries.  

 

Le ramassage des gravats 

s’effectuera soit par une 

brosse adaptable ou par 

un camion de balayage 

plus rapide.   

Eclairage public 

L’éclairage public de l’ensemble de la commune verra ses lampes à sodium haute pression rempla-

cées par des Leds dans la cadre des « Territoires à Energie positive pour la croissance verte » suite 

à une convention signée entre l’Etat 

(Ségolène Royale, ancienne ministre) et 

la Communauté de Communes du Sud 

Artois ( J-J Cottel, Président). 

Les travaux vont démarrer courant Juil-

let avec un éclairage variant suivant les 

horaires afin d’être dans les critères 

d’économie d’énergie supérieur à 70 % 

pour obtenir les subventions. 

La variation est établie avec un éclai-

rage de 100 % jusqu’à 22h, 50% jus-

qu’à minuit, 25 % jusqu’à 6h. Ce nou-

veau dispositif permettra un gain d’envi-

ron 15000 € soit les 2/3 de la facture 

d’éclairage public avec en supplément 

un gain important sur la maintenance 

grâce aux Leds qui sont garantis 10 ans. 

Ce type de lampes qui seront installées 

très prochainement dans la commune est en démonstration face au restaurant le Chantilly. 

La Vie de la Commune 

Monsieur le Maire accompagné 

par Monsieur Grébert, adjoint 

au travaux sont venus s’assurer 

du bon fonctionnement. 



Les Temps d’Activités Périscolaire 

 
A ce jour les TAP (Temps d’Activités Péris-

colaire) ont lieu pour l’école maternelle de 

8h30 à 9h15 et la primaire de 15h45 à 

16h30 avec une équipe composée de 6 

personnes. 

 

Une concertation aura lieu entre le corps 

enseignant, le Conseil des Parents 

d’élèves et la commune afin d’étudier des 

propositions concernant  l’organisation 

des temps scolaires (semaine de 4 jours, 

4 jours 1/2) qui pourra être mise en place 

dès la rentrée prochaine (Programme du 

président E. Macron). 

 

A ce jour aucune circulaire n’est venue 

confirmer une possible modification. 

Restauration scolaire  
La restauration scolaire reprise par la commune depuis septembre 2016 voit ses effectifs augmenter. 

Après concertation avec les parents et les directrices des écoles, il a été décidé de mettre en place un 

service décalé des repas. Les enfants de l’école maternelle sont pris en charge dès 11h50 afin qu’ils 

puissent déjeuner à 12h puis changent de salle pour laisser la place aux enfants de l’école primaire 

qui arrivent vers 12h40 après avoir pu se défouler dans la cour des écoles. 

 

Cette nouvelle organisation nécessitant plus de personnel a vu son effectif augmenté. Cette équipe 

qui compte désormais 6 personnes entre 11h45 et 14h00 permet  une meilleure prise en main des 

enfants lors des repas. 

Monsieur le Maire rend visite lors 

du premier service de cantine 

encadré par Stéphanie, Maurane 

et Loïc. 

Du côté des écoles 

Monsieur le Maire au côté des animateurs des 

TAP  : Au premier rang : Loïc, Camille, Julien,  

Au second rang : Aurore, Christelle et Carole. 



La Vie de la Commune 

 

Un nouveau résident à l’EHPAD 

Loxy, mâle golden retriever  qui fêtera ses 2 ans en juillet est devenu la nouvelle mascotte de l’établisse-

ment.  

3 salariées de l’ Ehpad ont suivi une formation de 7 jours en Alsace et ont passé  avec succès l’examen 

final qui a permis l’arrivée de ce chien d’assistance, dit d’accompagnement social. Ces 3 référentes sont 

chargées à tour de rôle, tous les 15 jours d’amener leur nouveau compagnon à l’Ehpad lors de leur jour-

née de travail puis de le ramener durant la nuit à leur domicile. 

 

Une cérémonie de bienvenue a eu lieu mercredi 24 mai afin de présenter Loxy aux 107 résidents. 

De nombreux projets verront le jour autour de ce compagnon à quatre pattes, spécialement éduqué pour 

évoluer au milieu de personnes à mobilité réduite (handicapées ou personnes âgées et dépendantes).  

Ce chien d'accompagnement social sait répondre  à une quarantaine de commandes. Loxy sait aussi 

donner beaucoup d'amour, sans porter de jugement. 

 

Le nouvel Ehpad sera inauguré  le mardi 20 juin à 14h00  

sur invitation uniquement 

Loxy, jeune golden retriever vient de rejoindre le nouvel EHPAD de Croisilles. 

Monsieur le Maire, accompagné de Mme Monique Vandewalle, conseillère municipale et bénévole pour 

les cérémonies religieuses de l’Ehpad sont venus lui souhaiter la bienvenue. 



Centre d’ Accueil et d’Orientation 

Le CAO qui accueille 37 réfugiés dans l’ancienne EHPAD (propriété de l’ Ehpad nouvelle) voit ses ef-

fectifs diminués : 2 ont trouvé des logements sur Arras en foyer, 2 sur Béthune. 

L’objectif étant que 

fin juin, les réfugiés 

puissent trouver à 

se loger et com-

mencer à envisager 

une vie d’homme 

autonome. La bar-

rière de la langue 

reste quand même 

un handicap diffi-

cile à surmonter en 

quelques mois. 

 

Aujourd’hui l’EPF 

(Etablissement Pu-

blic Foncier) est en 

c o n t a c t  a v e c 

l’EHPAD afin d’ac-

quérir les bâti-

ments rue du Pont  

dans un objectif toujours de démolition et d’envisager une nouvelle destination du terrain (groupe sco-

laire….) après 2020. Il faudra dès 2018 monter les dossiers de subvention indispensables à tout pro-

jet ambitieux. 

 

Cette occupation temporaire par le CAO aura permis un entretien et un gardiennage de l’établisse-

ment mais également un apport économique dans les commerces locaux. Quelques  emplois  nou-

veaux et maintenus ont vu le jour également grâce à ce centre. 

Le CAO a surtout permis des échanges culturels. La vie sur notre planète n’est pas simple au regard 

des images des médias  qui sont parfois sources de préjugés. Le problème des réfugiés dans sa glo-

balité reste entier. Espérons que l’absurdité des conflits s’arrête et que les pays dits développés en 

prennent conscience et amènent le bonheur à tous les êtres humains sans discrimination. 

La Vie de la Commune 

Monsieur Dué, Maire et à ses côtés Raphaëlle Maggiotto, 

conseillère municipale ont rendu visite aux responsable de la 

Vie Active, gestionnaire de ce Centre entouré de quelques 

réfugiés en attente d’installation pérenne. Les bénévoles les 

aident également en permanence dans cette démarche. 

Au mois de décembre dernier, la Maison des Habitants, en partenariat avec le 

Centre d’Accueil et d’Orientation, s’est lancée dans l’écriture d’un livre pour témoi-

gner de ce qu’aura été ce CAO et garder une trace de tous les échanges qui ont pu 

avoir lieu entre réfugiés et habitants. Ce livre  coécrit par les bénévoles et les réfu-

giés est sorti le 1er mai et a été présenté au Salon du Livre d’Expression Populaire 

et de Critique Sociale qui s’est déroulé à Arras.  Aujourd’hui 600 exemplaires ont 

été vendus. Une réimpression de 400 livres supplémentaires (avec déjà 170 livres 

réservés) à donc été nécessaire. Le livre est de nouveau disponible au prix  de 8 eu-

ros à la Maison des Habitants. Toute somme supplémentaire est reversée à l’Asso-

ciation Soudan Niger France Internationale 



La Vie de la Commune 

Concours des Maisons fleuries 

Il est encore temps de vous inscrire au concours des Maisons fleuries 

2017. Des bulletins de participation sont disponibles en Mairie. Les con-

currents seront départagés selon la simplicité, le bon goût et l’originalité 

de leur décoration. La remise des prix aura lieu le dimanche 10 sep-

tembre à la salle des Fête à 11h.  

 

Vous avez jusqu’au 30 juin, dernier délai, pour déposer votre bulletin de 

participation. 

Fête Municipale 

Elle aura lieu le 8, 9  et 13 juillet et proposera notamment  :  

 

 Une brocante avec installation libre et gratuite le 8 juillet 

 Un rassemblement de véhicules anciens 

 Des attractions foraines durant toute les festivités  

 Un feu d’artifice avec retraite aux flambeaux le 13 juillet 

 

Le programme complet des festivités sera distribué prochainement dans vos boîtes aux Lettres. 

Elections législatives 

Les élections législatives des 11 et 18 juin 2017 doivent renouveler dans son intégralité l’Assemblée 

nationale.  

Les  électeurs des communes de plus de 1 000 

habitants, doivent présenter soit la carte d’iden-

tité nationale, le passeport, la carte vitale avec 

photographie, ou tout autre document prouvant 

leur identité.  

Quelques remarques réglementaires mais par-

fois  inappropriées,  auprès des  personnes 

âgées résidentes à Croisilles depuis toujours, 

sont venues ternir l’ambiance conviviale de notre commune lors des dernières élections. Il est donc 

rappelé que la présentation de la pièce d’identité est obligatoire pour pouvoir voter. 

Arrêté municipal relatif au bruit 

Afin d’assurer la tranquillité des habitants, un arrêté municipal rappelle notamment que l’utilisation d’outils 

ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage (ex : tronçonneuse, 

perceuse, tondeuse à gazon…) n’est autorisée que :  

• Les jours ouvrables de 8 h à 19h30 

• Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h30 

• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

 

Les propriétaires de chiens sont tenus  de dissuader  les animaux  à faire du bruit de 

manière répétée et intempestive et d’empêcher leurs divagations. 
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Population 

Etat Civil 
 

Naissances 

 
BENOIT Anthony né le 20 Décembre 2016 à Arras – 22 Résidence de la Ferme 

VILLETTE Nolan né le 20 Décembre 2016 à Arras – 1 rue les Erabes 

BAJEUX Jade née le 23 Décembre 2016 à Arras – 14 Résidence Domaine du Moulin 

KUCHARSKI Victor né le 23 Décembre 2016 à Arras – 3 Allée Jules Ferry 

BOGAERT Héloïse née le 03 Janvier 2017 à Arras – 4 Allée Jules Ferry 

MANN Kaissy née le 14 Février 2017 à Arras – 2 rue les Erables 

HEMERY  LESUR Manon 09 Février 2017 à Arras – 27 rue de Saint Léger 

SZUDRA Charly né le 17 Février 2017 à Arras – 1 Bis rue Georges Brassens Logement 2 Bâtiment 5 

DANIEL Léo né le 06 Avril 2017 à Arras – 4 rue de Fontaine 

LE MAITRE  BALAVOINE Swann né le 19 Avril 2017 à Arras – 14 Résidence de la Ferme 

 

Décès 
MERCIER André, décédé le 13 Mars 2017 à Arras – 18 Allée des Mimosas 

MERTZ Jean-Claude, décédé le 13 Avril 2017 à Havrincourt – 13 rue Albert Michel 
 

 

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

 

 

Intercommunalité 

Bientôt les vacances scolaires 
 Les accueils de loisirs ouvriront leurs portes pour les enfants âgés de 3 à 13 ans du lundi 10 juillet au vendre-

di 25 août 2017 de 9h00 à 17h00 avec un service de garderie proposé. 

 

 Pour les inscriptions, plusieurs solutions s’offrent 

aux familles :  

Directement en téléchargeant le dossier d’ins-

cription sur notre site http://www.cc-sudartois.fr  

Tous les mercredis de 12h30 à 18h30 sur les 

structures d’Achiet-Le-Grand, Bapaume, Bertin-

court, Bucquoy, Hermies, Vaulx-Vraucourt et de 

9h00 à 18h00 pour le site de Croisilles à partir du 

24 mai  
Au siège de la CCSA 5, rue Neuve à Bapaume 

le lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 

13h30 à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h30 et 

de 13h30 à 17h00  
à 16h00 (hors mercredi)  

Renseignements téléphoniques au 

03.21.59.17.17  

 

 

 

Réunion de présentation par les directeurs : 

 

 Le mercredi 5 juillet  à 18h30 à la salle des Fêtes de Croisilles pour le centre du mois de Juillet 

 Le jeudi 13 juillet à 18h30 sur les structures d’accueil pour le mois d’août  

Ce temps d’informations et d’échanges sera l’occasion de présenter en détail la structure (équipe d’animation, 

projet pédagogique, journée type…) et de répondre aux interrogations des familles.  


