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Commémorations du centenaire de l’armistice
A l’occasion de la commémoration du Centenaire de l’Armistice,
Croisilles a rendu hommage à tous les soldats tombés sur son territoire pendant la Grande Guerre lors d’un événement populaire de portée régionale et
nationale. LA GRANDE VEILLÉE s’est déroulée le samedi 10 novembre
2018 puis d’autres commémorations ont suivi le dimanche 11 novembre.
Allumage des bougies dans les différents lieux de mémoire et lâcher de lanternes chinoises

Rassemblement au Monument aux
Morts

Exposition de photos et d’objets à l’initiative d’Arthur
Fouassier, du Comité Jeunes et du club photos

La vie de la commune
Commémorations du centenaire de l’armistice - suite
Spectacle Musical « Croisilles dans la grande guerre »
Pour clôturer ce week-end de commémoration de la
Grande Guerre, l’orchestre d’Harmonie de Croisilles et
l’Harmonie Génération Musique de Bucquoy ainsi que
les élèves de l’école de musique du club Léo Lagrange
ont présenté un spectacle musical très émouvant. Lors
de ce spectacle l’histoire de Croisilles pendant la
guerre a pu être retracée, illustrée par des photos sur
grand écran accompagnée des musiciens talentueux
des deux harmonies.
Pendant près de 2h, les spectateurs ont pu revivre l’histoire de Croisilles pendant la guerre. Ce spectacle magnifique et émouvant a reçu une grande ovation du
public.

Arrivée de deux jeunes en service civique
Lundi 5 novembre, Gwendoline
et Baptiste ont rejoint le personnel de la Mairie de Croisilles en
service civique. Ils ont pour mission de proposer des animations
sur le « bien manger » à la cantine
mais également d’accompagner
les élèves avec des actions autour
des fruits lors de la distribution le
lundi après-midi dans la cour d’école.
Ils organiseront également en lien avec un professionnel, des temps de parole entre les
jeunes autour de la santé et des pratiques à risque. La durée de leur mission est de 10 mois.

La vie de la commune
Ancienne maison du garde barrière

La maison située sur la route reliant la commune de Croisilles à Ecoust Saint Mein sera
prochainement détruite. Cette maison qui, autrefois, était destinée au logement du garde
barrière, s’est beaucoup dégradée. Cela pose un problème de sécurité en raison de sa
proximité avec la route départementale et fait, de plus, régulièrement l’objet d’occupations
sauvages.
Nettoyage d’un terrain

Le terrain communal situé à l’intersection de la rue de Boyelles et la rue de l’argilière, fait
l’objet de nombreux dépôts de gravats. Occupé sans bail depuis des décennies, il sera prochainement nettoyé par la commune.
Marché du samedi matin
Suite à l’arrêt d’activité de la rôtisserie le samedi sur le marché, la boucherie Wilmart propose
désormais viandes et charcuteries tous les samedis sur la place.

La vie de la commune
Arrivée d’un nouveau dentiste dans la commune
Un dentiste viendra compléter l’offre médicale sur
la commune à compter du 1er janvier 2019 dans
les anciens locaux de la maison médicale située 2
rue Albert Michel. Le cabinet dentaire apportera
un atout supplémentaire non négligeable à la commune. Ce bâtiment est propriété de l’EPF
(Etablissement Public Foncier Nord-Pas-deCalais) sous convention opérationnelle de portage
foncier pour la commune. Un bail de location sera
rédigé entre la commune et le docteur dentaire.
Noël des enfants de la commune
Comme chaque année, le comité des fêtes de
Croisilles gâtera les enfants en offrant des
tickets de manège ou une séance de cinéma le
15 décembre à 15h avec le film d’animation
Yéti selon l’âge des enfants. Après la séance
de cinéma un goûter (gaufres) et une tombola
seront proposés.

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.
Prochaines permanences :4 décembre 2018, 8 janvier, 05
février 2019

Assistante Sociale 3e lundi de chaque mois, de 14h à 16h.
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Impres-

Sans rendez-vous
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 :17 décembre 2018, 14 janvier 2019
Maison Départementale des Solidarités : 03.21.50.58.30

