
 e-mail : courrier@mairie-croisilles.fr   internet : www.mairie-croisilles.fr      Numéro 67                 Septembre 2016 

 

 

La vie scolaire 

9 classes et près de  225 élèves cette année 

Jeudi 1er septembre, les élèves de l’école maternelle et de l’école élémentaire Robert Doisneau ont effectué leur rentrée.  

Comme l’an dernier, les enfants ont été répartis dans 9 classes. 

Ecole élémentaire Robert Doisneau 
Horaires : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30-12h et 14h-15h45. Le samedi : 9h-12h. 
 

 CP :  Mme Christine Garin  : 22 élèves.  

 CP/CE1 :  Mme Nathalie Lestocart : 23 élèves. (6 CP, 17 CE1)  

 CE1 : Mme Nelly Sarrat : 25 élèves 

 CE2 /CM1 : Mme Karine Lardier  23 élèves (19 CE2, 4 CM1). Décharge de Direction Mme    

            Amandine Allart 

 CM1/CM2 : Mme Carole Cordier  : 25 élèves. (18 CM1, 7 CM2). 

 CM2 : Mme Barbet Nelly  : 26 élèves.  

Ecole maternelle 
Horaires : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h15-12h et 14h-16h30. Le samedi : 9h-12h. 
 

 Petite Section : Mme Roy Agnès : 25 élèves  

 Moyenne Section : Mme Lefebvre Valérie : 33 élèves  

 Grande Section : M. Kergomard Olivier : 21 élèves  

L’équipe éducative de l’école élémentaire Robert Dois-
neau : de gauche à droite :  

Mme Pélinski (AVS), Mme Sarrat, M. Spas (titulaire mo-
bile), Mme Cordier, Mme Garin, Mme Barbet, Mme 

Mayeux (enseignante supplémentaire), Mme Lestocart, 
Mme Lardier 

Les enseignants de l’école maternelle : de gauche à 
droite :  
Mme Roy, Mme Lefebvre, M.Kergomard 



La Vie de la Commune 

Les travaux à l’école 

 

Pour la sécurité des enfants, une nouvelle barrière a 

été installée par le personnel technique municipal à 

l’entrée de l’école maternelle. Lors des horaires de 

classe, l’établissement est fermé a clé. Une sonnette 

est à disposition si nécessaire. Les murs de l’école ont 

été également repeints. 

 

 

Les toilettes de l’école Robert Doisneau ont été égale-

ment rénovés pendant les vacances scolaires. Les 8 

sanitaires ont été remplacés et les murs et radiateurs 

repeints. Des blocs-portes ont été installés des 2  

côtés..  

Election 

L’inscription sur la liste électorale est obligatoire. Les électeurs déjà inscrits n’ont aucune formalité à rem-

plir s’ils n’ont pas changé de domicile. Les nouveaux résidants et ceux qui ont atteint la majorité doivent se 

présenter en Mairie, munis d’une pièce d’identité ou du livret de famille avant le 31 décembre.  

Dernière association créée à Croisilles, l’Association des 

Fous de la Course  présidée par  Ludovic Mazur compte 21 

adhérents et propose chaque dimanche 2 sorties (5 et 10 

kms). .Le rendez-vous est donné à 9h à la salle polyvalente. 

L’US  Croisilles accueille tous les mercredis après-midi  les 

entraînements des 80 enfants âgés de 4 ans et demi à 10 ans. 

C’est la rentrée…….aussi pour les associations 

Avec plus de 20 associations présentes sur la commune, il y a en a pour tous les goûts et tous les âges. 

Vous pouvez retrouver la liste des associations sur notre site internet www.mairie-croisilles.fr, à la Maison 

des habitants, place de l’Eglise. Un nouveau guide de l’habitant sera prochainement édité et distribué et 

regroupera également la liste des services et des commerces présents sur la commune. 

Recensement militaire 

 Tous les jeunes qui vont avoir 16 ans dans le mois doivent venir se faire recenser en Mairie, ceux qui ne 

sont pas encore venus doivent venir le plus vite possible avec le livret de famille des parents.  



La Vie de la Commune 

 

Maisons fleuries 

La remise des Prix a eu lieu le Dimanche 11 Septembre 2016 à la Salle des Fêtes  . 42 foyers ont participé cette 
année au concours.         
Le classement 2016 a été dévoilé  
1)  Monsieur et Madame DEGAVE – 18 rue des Anciens Combattants 
2)  Monsieur et Madame PHILIPPE – 14 rue du Moulin 
3)  Madame WOJANCZYK – 16 rue des Anciens Combattants 
4)  Monsieur et Madame NOIRET  - 55 rue de Fontaine 
5)   Monsieur et Madame POUSSIN – 26 rue d’Arras 

Les gagnants qui ont contribué à l’embellissement de notre 

commune ont été récompensés de leurs efforts  

1er prix  du concours des maisons fleuries 2016 

La régulation des lapins par les chasseurs de la commune suivant le règle-

ment en vigueur est autorisé tous les dimanches matin de 10h à 13h30 du 

06 Novembre 2016 au 26 Février 2017. Des panneaux règlementaires de-

vront être installés sur chaque chemin par les chasseurs  

Immobilier 

Déchèterie  

La nouvelle déchèterie 

située rue de Fontaine 

sera ouverte au public 

courant le second  

semestre 2017. Les tra-

vaux sont en cours.  Il 

est programmé sur cette 

surface de 8000 m2, 12 

bennes disposées sur un 

quai en élévation. 

Aujourd’hui, plus que jamais, l’objectif de COOPARTOIS est de faciliter l’accès à la 

propriété pour les plus jeunes familles, les ménages à ressources modestes mais 

aussi pour les célibataires, les retraités, les familles monoparentales et les per-

sonnes à mobilités réduites, en favorisant la mixité sociale au sein de nouveaux 

quartiers où il fait bon vivre. Vous pouvez retrouver toutes les réalisations  et liste 
de biens ou encore contacter en ligne via www.coopartois.fr 
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Plantons le décor 

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

« Plantons le décor », c’est , depuis plus de 25 ans, dans la volonté de mettre à disposition de 

multiples espèces indigènes. En achetant vos plants avec Plantons le décor, vous participez acti-

vement et concrètement à la conservation du patrimoine végétal régional, à préserver la biodiver-

sité de votre région et à améliorer votre cadre de vie ! 

Des catalogues présentant différentes variétés d’arbres, d’arbustes, fruitiers et variétés pota-

gères ainsi que des  bons de commande sont disponibles à la Maison des Habitants. Les com-

mandes groupées permettent de proposer des tarifs avantageux. 

Population Etat Civil 

Mariage 

Monsieur MASSON Sébastien et Madame MATHIS Vanessa le 27 Août 2016 à Saint Léger 

 

Naissances 

RUFFINEL PETCHY Geohaïlann né le 24 Juillet 2016 à Arras – 1 Allée Jules Ferry 

HOCQ Eliott né le 01 Août 2016 à Arras – 4 rue Annie Girardot Résidence les Prairies Appt 20 

DESMOLIN Taylor né le 10 Août 2016 à Arras – 5 Allée Jules Ferry 

DI DIO Giulia née le 05 Septembre 2016 à Arras – 35 rue Jean-Michel Stécowiat  

 

Décès 

LEDENT Yvette épouse BACQUET décédée le 15 Août 2016 à Croisilles – 12 rue du Pont 

GUERLET Philippe décédé le 31 Août 2016 à Croisilles – 30 rue du Pont 

FRANCESETTO Jean décédé à Bois Bernard le 18 Août 2016 – 3 rue du Pont 

HUART Maxime décédé à Arras le 08 Septembre 2016 – 12 rue des Anciens Combattants 

HANQUEZ Christelle épouse DROMBRY décédée à Arras le 09 Septembre 2016 – 3 rue de Boyelles 

Eoliennes 

Le chantier d’implantation des éoliennes sur les terri-

toires de Croisilles (2) Ecoust St Mein (1), Bullecourt (4) 

est en cours. Les trous d’implantation sont réalisés et 

les chemins y conduisant sont renforcés pour le passage 

des véhicules lourds. Le chemin de Croisilles– Bullecourt 

sera élargi et renforcé sur les accotements. La mise en 

service des éoliennes devra être effective en septembre 

2017. 

Nouveaux marchands ambulants  

Monsieur DELLIAUX Yannick,  

 

Poissonnier  

renseignements ou commandes 

au  07.71.28.49.51 

 

Le mercredi et le samedi matin sur 

la place. 

 

Madame BOURREL Jessica   

 

Restauration rapide 

galettes bretonnes, crêpes sucrées et 

salées, hamburgers maison, paninis, 

sandwichs. 

Renseignements et commandes au 

06.24.32.30.51 ou 06.66.99.37.75 

 

Le mercredi sur la place 

 
 

Madame Régnier Ludivine 

 

Restauration rapide 

La friterie Shellan revient à Croisilles à partir du 1er Octobre sur la place et vous propose 

sandwichs variés, paninis, frites, hamburger…. 

 

Réservations et commandes au 06.70.08.02.86 

 

Tous les samedis à la journée sur la place. 

http://www.enrx.fr/fr/Biodiversite
http://www.enrx.fr/fr/Biodiversite

