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 Une cinquantaine d’enfants ont participé à la chasse à l’œuf organisée par le 

Comité des Fêtes avec la participation, pour la restauration, des bénévoles de 
la Maison des Habitants. Après l’exercice physique, place à la dégustation au-
tour d’un café ou d’un chocolat chaud. Les enfants de 0 à 12 ans sont repartis 
avec  un sachet rempli de friandises. 

UNE CHASSE À L’ŒUF FRUCTUEUSE 



Travaux de la Commune 

Une mise en sécurité du clocher a eu lieu. Les travaux exécutés par 2 professionnels spécialisés  ont duré 
plusieurs jours. Une pose de filet assure la sécurité contre les chutes de gravats.   

L’étude du diagnostic de l’ensemble de l’édifice devrait courant septembre nous donner l’évaluation des 
travaux à réaliser. 

Eglise 

Point d’Apport Volontaire 

De nouveaux containers enterrés ont été  installés rue Annie Girardot (près de la Maison d’Accueil Spéciali-
sée) et devant la Résidence des Prairies. Ils permettent la collecte du verre, des papiers journaux, des em-
ballages et des ordures ménagères. Ces PAV (Point d’Apport Volontaire) viennent compléter ceux exis-
tants (rue des Anciens Combattants, Rue R. Garros, Rue Jules Ferry, rue Jacques Brel, rue Georges Brassens, 
Résidence de la Ferme). 

Rappel : Très appréciés par les citoyens proches de ceux existants, les PAV sont accessibles à tous les 
habitants de la commune voulant éviter de stocker des déchets chez eux et ainsi lutter contre 
les dépôts sauvages. 



 

 

Travaux rue de Chérisy 

Le réseau d’eau de la rue de 
Fontaine a été bouclé par le 
chemin de Chérisy avec la rue 
Jacques Brel, ce qui sécurise 
celui-ci. Un poteau incendie a 
également complété cette ins-
tallation. 
 
Les terrains côté rue de Fon-
taine deviennent de ce fait 
constructibles. L’assainisse-
ment collectif étant existant. 

Effet 3D pour traverser 

Travaux de la Commune 

Les passages piétons situés Grand place, devant l’office notarial et 
près de l’école maternelle viennent de se doter d’un effet 3D, plus 
précisément un trompe l’œil qui donne une impression de relief.  

L’objectif est bien sûr d’inciter les automobilistes à réduire leur vi-
tesse car les piétons sont nombreux à traverser en raison de la proxi-
mité des écoles et des commerces. 



 

 

L’HISTOIRE DU 160 ÈME RÉGIMENT ROYAL D’ARTILLERIE 

Moment très émou-
vant mercredi 21 mars 
après-midi : Mr Philip 
Adams a offert à la 
mairie, le jour du cen-
tenaire de la mort de 
son grand-oncle, un 
exemplaire de son 
livre "IDLE and DIS-
SOLUTE", qui retrace 
l'histoire du 160e Ré-
giment Royal d'Artil-

lerie. 
C'est notamment ce Régiment qui, 
grâce au courage et à l'abnégation de 
ses "Gunners", a contenu la dernière 
offensive allemande et a sans doute 
permis la fin de la première guerre mondiale. 
Son grand-oncle est l'un des dix artilleurs sans sépulture. Philip pense qu'il est enterré sous une stèle 
sans nom, mais portant le blason du 160e Régiment, du "Croisilles Railway Cemetery", à une centaine 
de mètres de la position que tenait son grand-oncle le jour de sa mort.  

CABINET VETERINAIRE 

La maison située place de l’Eglise sera bientôt le nou-
veau cabinet vétérinaire de Croisilles. Ce bâtiment 
était destiné depuis longtemps  à un projet de bouche-
rie qui finalement n’a pas abouti. Par conséquent, la 
Communauté de Communes a  revendu son bien. Des 
travaux d’aménagement auront lieu avant d’accueillir 
l’équipe des 5 professionnels ( 3 vétérinaires, 2 aides 
soignantes). Le cabinet vétérinaire actuel est en loca-
tion et cette opportunité d’achat permettra d’offrir des 
salles de consultation adaptées ainsi qu’une salle chi-
rurgicale moderne.  

La Vie de la Commune 

ANIMATION EOLIENNE A L’ECOLE ROBERT DOISNEAU 

Dans le cadre du projet d’Eoliennes du Sud-
Arrageois, EDF énergie renouvelable a proposé 
ce jeudi 19 avril des animations à 4 classes de 
l’Ecole Robert Doisneau. Après une animation 
théorique sur l'énergie renouvelable animée par 
un petit documentaire sur grand écran, place à la 
pratique.  
Chaque enfant a pu tester en cette journée esti-
vale une mini-éolienne réalisée lors d’un atelier 
en classe.  



La Vie de la Commune 

REPAS DES AINES  

 

Plus de 100 personnes ont participé au traditionnel 
repas des aînés organisé dimanche 15 avril.  Le repas 
gastronomique a été très apprécié par sa qualité. Au 
menu : Velouté d’Argenteuil, Filet de Saint Pierre , 
rôti de porc Orloff accompagné d’un gratin dauphi-
nois, haricots verts et tomates, sorbet, jambon à l’os, 
salade,  fromages et un pailleté feuilletine en dessert. 
Le tout servi avec des vins nobles et le café pour clô-
turer cet après-midi . Pour faciliter la digestion l’or-
chestre Triam était présent pour faire valser et mettre 
l’ambiance. Un événement toujours attendu par nos 
aînés qui sont toujours plus nombreux chaque année à 
se retrouver pour ce temps festif. 

Dimanche 8 avril, quelques coureurs de l’Association des Fous de la Course ont pris le départ du Mara-
thon de Paris. Durant les 42,195 kms les marathoniens ont pu fouler les rues de la capitale et découvrir un 
superbe parcours  avec une météo très clémente. Après des semaines de préparation incluant des sorties 
longues et des séances de fractionné, ils ont tous franchi la ligne d’arrivée située avenue Foch. Un bel ex-
ploit que certains veulent revivre en se réinscrivant à  l’édition 2019. 

CROISILLES SUR L’AVENUE DES CHAMPS ÉLYSÉES  



Etat Civil 
 

Naissances 
 
 
 
 
Ma-

riages 

 DEHAEZE David et WAILLY Caroline le 03 Mars 2018 à Croisilles – 4 rue Roland Garros 
 LOULI Saïd et DIAW Ndeye Coumba le 17 Mars 2018 à Croisilles – 33 rue du Pont 

 CAUCHY Rébecca née le 12 Mars 2018 à Arras – 10 Résidence de la Ferme 
 RÉJUS Gabin né le 11 Mars 2018 à Arras – 1 rue Annie Girardot 
 BOTTE Cerise née le 12 Février 2018 à Arras – 16 rue Georges Brassens 

 

Vie de la Commune 
5e « Entre Deule et Lys » : Passage de véhicules d’époque et contemporains dans Croisilles 

Le 28 avril prochain, des véhicules de collection traverseront notre commune entre 
13h et 19h. C’est l’association NORD CLASSIQUES AUTO RACING qui est à 
l’origine de cette manifestation. Les véhicules partiront de WANCOURT et passe-
ront à Croisilles (rue de Fontaine, Place , rue de Saint Léger). 

LES ANIMAUX D’ECOZONE BIENTÔT DE RETOUR 

Marjorie arrivera le mardi 24 avril à 16h au Domaine du Moulin. Comme chaque  
année, elle sera accompagnée d’animaux qui seront laissés en éco-pâturage. Pour 
fêter leur arrivée, des animations seront proposées autour des chèvres, alpagas, 
moutons etc... (promenade, brossage). Les chiens viendront aider Marjorie à ins-
taller toute cette tribu.   

RENDEZ-VOUS MARDI 24 AVRIL 16H  
DOMAINE DU MOULIN  (près de la mare) 

CONCERT DE GALA de l’Harmonie – SAMEDI 19 MAI 2018  

Avant de participer au concours de musique d’harmonie organisé par 
la Confédération Musicale de France le 1er juillet 2018 à FOUR-
MIES, l’Orchestre d’Harmonie de Croisilles dir igé par  Jean-
Pierre LORIEUX vous invite leur concert le samedi 19 mai  2018. 
 
Il se déroulera à la salle polyvalente de CROISILLES, rue E. HOR-
NEZ – à côté du stade de foot, à 20h30.  
 

L’orchestre interprètera principalement des pièces originales écrites pour l’Orchestre d’Harmonie, hautes 
en couleurs et en émotions.  
Vous pourrez également entendre l’Orchestre d’Harmonie de GONNEHEM dirigé par  
Christophe ROUSSEL, tout spécialement invité pour l’occasion, et ainsi passer une excellente soirée en 
notre compagnie… 
 

GRATUIT Renseignements : 06-07-99-18-35 ou www.ohcroisilles.com 

Vivre ensemble 

Rappel de la réglementation concernant le bruit     

 Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 

d’appareils susceptibles de causer une gêne sonore pour le voisinage (tondeuse à gazon, 

tronçonneuse, perceuse…) ne peuvent être effectués que : les jours ouvrables de 8h à 

19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h30, les dimanches et jours fériés de 10h 

à 12h. 

 Les propriétaires et utilisateurs de véhicules à moteur doivent prendre toutes précau-

tions pour limiter la gêne du voisinage. 
 

L’intégralité de l’arrêté municipal du 27 mars 2009 est consultable en Mairie. 
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http://www.ohcroisilles.com

