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Retour sur le salon de la gastronomie

Le salon de la gastronomie est devenu un événement incontournable avant les fêtes dans la salle polyvalente de
Croisilles. Cette année il a rassemblé près de 37 exposants. Les visiteurs ont pu rencontrer les différents producteurs, enchainer les dégustations et découvrir des
produits variés de grande qualité.
Il y avait les exposants habituels tels que la boulangerie
Salomé ou l’andouillette d’Arras et des petits nouveaux
comme le stand d’huitres de Noirmoutier, son sel et des
soupes d’araignées de mer.
Plusieurs centaines de visiteurs ont ainsi pu se régaler et
commencer quelques achats pour les fêtes.

La vie de la commune
Commémoration du 11 novembre

Les commémorations du 11 novembre ont débuté
en milieu de matinée devant la Mairie avec la présence de M. Dué Gérard, Maire, M. Kolasa François,
Président des Anciens Combattants de Croisilles et
le Conseil Municipal.
Après les dépôts de gerbes au cimetière communal
à la mémoire des soldats français et au cimetière
britannique en hommage aux soldats du Commonwealth, un discours s’est tenu au monument aux
morts face à la Mairie. La cérémonie s’est poursuivie à la salle des fêtes avec des chants et la lecture
d’une lettre d’un poilu par les enfants. Cette célébration s’est achevée en musique avec l’harmonie
de Croisilles et le verre de l’amitié en fin de matinée.

Travaux à l’école maternelle

Pour le confort des enfants, des travaux dans les sanitaires ont été effectués. Le grand bac à mains
situé au milieu de la pièce a été retiré laissant un espace libre plus important. La machine à laver, le
ballon d’eau chaude et un adoucisseur d’eau ont été remplacés. Au niveau de la cuisine, une nouvelle
gazinière vient d’être livrée pour le bonheur des papilles de tous les enfants.
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Noël des enfants
Comme chaque année les enfants seront gâtés par le comité
des fêtes à l’occasion des fêtes de Noël:
Le père-Noël passera dans les écoles le jeudi 19 décembre
pour offrir des sachets de friandises comprenant également 2
tickets de manège. Une séance de cinéma sera également offerte le vendredi 20 décembre pendant le temps scolaire avec les films d’animations
« loups tendres et loufoques » pour les petits et « Zarafa » pour les plus
grands.

Elections municipales 2020
Pour voter, il est indispensable d’être inscrit sur les listes électorales. Si ce
n’est pas le cas, inscrivez-vous avant le 7 février 2020 (il faudra prévoir un
justificatif de domicile et un justificatif d’identité) :
•
En Mairie
•
Par internet sur service-public.fr
•
Par courrier (cerfa n°12669*02) à télécharger sur service-public.fr
Les dates des élections municipales sont les dimanches 15 et 22 mars 2020
Pour rappel, depuis la loi du 17 mai 2013, le scrutin de liste, jusqu'alors réservé aux communes de 3 500 habitants et plus,
s’applique désormais à partir de 1 000 habitants. Le scrutin
est proportionnel, de liste, à deux tours avec prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête (art. L260 s. du Code
électoral). Les listes doivent être complètes, sans modification
de l’ordre de présentation.
Pour rappel au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés reçoit un
nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés, en fonction du nombre de suffrages obtenus.
Lors de l’éventuel second tour, seules les listes ayant obtenu au premier tour au moins 10% des suffrages exprimés sont autorisées à se maintenir. Elles peuvent connaître des modifications, notamment par fusion avec d’autres listes pouvant se maintenir ou fusionner. En effet, les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés peuvent fusionner avec une liste ayant obtenu plus de 10%.
La répartition des sièges se fait alors comme lors du premier tour.

Permanences sociales 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. Prochaine permanence : mardi 7 janvier 2020
Assistante Sociale 3e lundi de chaque mois, de 14h à 16h. Sur RDV au 03.20.05.64.70
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…
Prochaine permanence : lundi 20 janvier 2020
Maison Départementale des Solidarités : 03.21.50.58.30
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Une nouvelle pâture près de la Maison des Associations
Une remise en état des chemins piétonniers vient d’être faite et
des enclos ont été réalisés derrière la Maison des Associations
dans une nouvelle zone d’éco-pâturage clôturée. Des équidés
viendront prochainement s’y installer.
Un bon moyen d’entretenir le terrain en faisant le bonheur des
petits et des grands croisillois lors de leur balades mais également des résidents de l’Ehpad et de la Maison d’Accueil Spécialisée.

A vos agendas
•

Vendredi 10 janvier à 19h00 : Vœux du Maire à la population

•

Dimanche 8 mars : Repas des Ainés

Population

Etat Civil

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux croisillois :
HENNEBICQ Evan né le 10 novembre 2019 à Arras – 30 résidence de la Ferme
CARON Julia née le 10 novembre 2019 à Arras – 25 Résidence de la Ferme
BRASSEUR Mia le 22 novembre 2019 à Arras – 20 rue de Saint Léger
TISON Kaly née le 22 novembre 2019 à Arras – 5 rue Jean Mermoz

Nous partageons la douleurs des familles de :

Monsieur GARENAUX Philippe décédé le 13 novembre 2019 – 9 rue les Érables
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Impression Mairie de Croisilles.

Madame GILLOT Alice née CATHELAIN décédée le 04 octobre 2019 à Croisilles - 25 rue de Saint Léger

