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RETOUR SUR LA FÊTE COMMUNALE

C

omme chaque année, le comité des fêtes de Croisilles a proposé un programme de qualité et les
habitants étaient nombreux à répondre présents. Il y en avait pour tous les âges et tous les
goûts. Le traditionnel vide grenier a ouvert les festivités avec l’exposition du Club photos et l’atelier clin d’œil. Pour le plaisir des papilles, on pouvait se restaurer à la soirée cochon grillé ou encore lors de l’apéritif concert et le repas populaire avec la participation de l’harmonie de Croisilles. Pour
l’originalité, un spectacle de fauves sur la grand place a émerveillé petits et grands. L’association des
toujours jeunes a fait valser grâce à son thé dansant. Les enfants ont profité des manèges avec une distribution de tickets pour ceux âgés de moins de 14 ans. Retrouvez les photos à l’intérieur ….

La vie de la commune
FÊTE COMMUNALE
SPECTACLE DE FAUVES DU 07 JUILLET - 3 REPRESENTATIONS

APERITIF CONCERT ET REPAS POPULAIRE

La vie de la commune
Halte aux actes d’incivilités !

La commune œuvre pour que chaque habitant puisse
profiter d’un cadre de vie agréable. Ainsi chaque année, des budgets sont alloués pour le fleurissement et
l’entretien des espaces verts. Une déchetterie sur Croisilles permet de déposer les encombrants ou autres
déchets et la commune met à disposition une benne
pour les volumes importants. Il est regrettable d’observer que malgré tous ces services, certains habitants ne respectent pas ni
le travail du service technique ni les autres habitants en souillant la nature par des déchets.

On peut ainsi voir des emballages, des mégots sur les
chemins de promenade, des déchets déposés près des
espaces propretés, des déjections canines non ramassées. Dernièrement, des individus ont été aperçus en
train de dérober les jerricanes et de se ravitailler en eau
au cimetière. Certaines personnes déposent aussi dans
l’espace destiné à recueillir les fleurs fanées, des objets
qui devraient normalement être déposés dans une déchèterie. Ces actes d’incivilités sont inacceptables et les personnes responsables peuvent être verbalisées.

La propreté de notre village est une priorité et chacun se doit de respecter
les lieux pour le bien-être de tous.
Ne brûlez pas vos déchets végétaux :
Un voisin qui fait un feu pour brûler ses déchets végétaux (branches d'arbres, feuilles mortes...) dans son
jardin provoque des nuisances pour le reste du voisinage (fumée, odeurs...), sans compter les risques
d'incendies éventuels. Il est donc impératif d’emmener
les déchets végétaux à la déchetterie (ouverte les mercredi, vendredi, samedi, dimanche matin). Pour rappel, la commune met à disposition une remorque pour
les volumes importants.

LaIntercommunalité
vie de la commune
TRAVAUX RUE DES ERABLES ET RUE MAX JOLY
Des travaux sont en cours rue des Erables et rue Max Joly portant sur la réhabilitation thermique de
20 logements pour un budget prévisionnel de 1.300.950 euros.
Parmi la liste de programmation des travaux, on y retrouve :
•
le passage du chauffage électrique au chauffage au
gaz,
•
le remplacement des volets roulants et la porte d’entrée,
•
Le remplacement de l’isolation des combles,
•
le remplacement des sols souples,
•
la mise aux normes de l'installation électrique,
•
la réfection des clôtures,

Permanences à la Maison des Habitants

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’Assurance Maladie, confrontées à une maladie, un accident du travail, une maladie professionnelle ou un accident de la vie. Prochaines permanences à la Maison des Habitants :
le 3 septembre, le 1er octobre, le 5 novembre, le 3 décembre.

Assistante Sociale
1 permanence chaque mois, de 14h à 16h.
Sur rendez-vous au 03.21.50.58.30
L’Assistante Sociale du Département accompagne les jeunes et adultes confrontés aux difficultés du quotidien : ressources, logement, maladie, addictions, violences, maltraitance à l'enfant,
difficultés
scolaires
ou
familiales,
accompagnement
des
personnes
âgées…
Prochaines permanences à la Maison des Habitants :
Le 15 juillet, le 16 septembre, le 21 octobre, le 18 novembre et le 16 décembre
Population

Etat Civil

SAUVAGE Christophe et CHARLES Anne Gaelle – LE 20 Juillet 2019 – 4 rue de Saint Léger
TURBANT Rudy et LETURGEZ Mélody – Le 20 juillet 2019 – 19 rue Fontaine
CARBONNIER Grégory et LAPAILLE Elodie le 20 juillet 2019 – 8 rue Georges Brassens
BARALLE Nathan et STEPHAN Pauline le 03 aout 2019 - 37 rue Fontaine
DOMIN Léon , décédé le 29 mars 2019 - EHPAD
FONTENOY André – le 03 Juin 2019 – 13 rue Jean SOILLE
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Geolann RUFFINEL PETCHY – le 05 juin 2019 – 1 allée Jules Ferry
Mael MALSY né le 12 Juin 2019 – 28 résidence la Ferme
Louis MARTIN né le 14 juin 2019 – 1 rue Léo Ferré
Zakaria BOTTE né le 18 Juin , 2019 – 7 allée Jules Ferry

