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SIGNATURE D’UNE PROCÉDURE DE RAPPEL À L’ORDRE 

ENTRE LE MAIRE ET LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE 

Mardi  4 décembre à 10h,  le maire a signé un 

protocole de mise en œuvre de la procédure de 

rappel à l'ordre avec le Procureur de la Répu-

blique, A. Lourdelle en présence de la Gendar-

merie et de Pas-de-Calais Habitat.  

Monsieur Dué, Maire de la commune et  

Monsieur Lourdelle, Procureur de la République  

signent la procédure 
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Ecole Robert  Doisneau  

Marché de Noël : 

Depuis de nombreuses années, l’équipe enseignante vous propose un petit marché 

de Noël avec la vente d’objets réalisés par les enfants. Cette vente, au profit de la 

coopérative scolaire, permet de financer les voyages, les sorties pédagogiques et cul-

turelles. Cette manifestation aura lieu le jeudi 20 décembre à partir de 17h30 dans la 

cour de l’école (si le temps le permet) ou dans la salle des fêtes (en cas de mauvais 

temps). Les enfants chanteront des chants de Noël.  

 

Ecole maternelle 

A l’occasion des fêtes de Noël, les enfants assisteront à un spectacle le 14 décembre offert par la coopérative sco-

laire où un conteur viendra les rencontrer. 

 

Arbre de Noël  de la commune :  

 Les enfants de la commune seront encore  gâtés cette année. Le manège 

s’installera à partir du mercredi 12 décembre sur la place devant la mairie. 

Des tickets de manèges seront offerts pour les enfants jusqu’à 6 ans à la 

salle des fêtes de 16h à 19h le jeudi 13 décembre. Le samedi 15 décembre 

une séance de cinéma avec le film d’animation « Yéti et compagnie » à 

14h45 sera projeté gratuitement à la salle des fêtes. Le goûter (gaufres) 

sera offert et une tombola clôturera cet après-midi.  

 

Vœux du Maire :  

La présentation des vœux du Maire à la population aura lieu le vendredi 11 janvier à 19h à la 

salle des fêtes. 

 

Distribution des colis de Noël :  

La distribution des colis pour les aînés  aura lieu le samedi 15 décembre à 

partir de 9h. Elle concerne les habitants à partir de 65 ans. 

 

Repas des aînés 2019 :  

Le repas des aînés aura lieu le 31 mars à la salle des fêtes. 

Maison d’Accueil Spécialisée 

Marché de Noël : 

Il aura lieu le 21 décembre de 14h à 17h à la salle polyvalente. Il y aura de nombreux exposants proposant des 

décorations de Noël ainsi qu’une petit restauration sur place. 

Arbre de noël  du foot 

L’US Croisilles organise comme chaque année son arbre de Noël. Il se déroulera à partir 

de  18h à la salle des fêtes le mercredi 19 décembre 2018. Au programme, des jeux en 

bois et distribution de cadeaux pour les licenciés ainsi qu’un goûter pour les enfants et 

un verre de l’amitié pour les plus grands. 
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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’Assu-

rance Maladie, confrontées à une maladie, un accident du travail, une maladie professionnelle ou 

un accident de la vie. Prochaines permanences : 8 janvier, 05 février 

 

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

Sans rendez-vous  

Prochainement : Permanences RSA 

Des permanences RSA auront lieu prochainement en Mairie afin d’éviter un déplace-

ment à Bapaume. Elles seront proposées par Madame Emilie BOURBION, référente 

RSA/Solidarité. 

Les dates vous seront communiquées très prochainement. 

Informations 

ADOS’ACCOMPAGNEURS D’ENFANTS 

Un nouveau dispositif destiné aux adolescents de 14 à 

16 ans vient d’être lancé par le Département, la CAF et 

les francas. Il permet aux jeunes de s’engager en de-

venant un accompagnateur d’enfant.  

Plus d’information sur « adoac.fr » 

AIDE RÉGIONALE AU PERMIS DE CONDUIRE  

La région Hauts-de-France poursuit sa mobilisation pour 

l’emploi et le pouvoir d’achat des habitants en permettant 

de lever un obstacle trop souvent rencontré par les jeunes 

et leur famille : le financement du permis de conduire. 

Cette aide (qui est une avance sur les frais) s’adresse aux jeunes majeurs de la Région inscrits 

en formation, en voie d’insertion dans le monde du travail ou connaissant une situation profes-

sionnelle précaire. D’un montant maximum de 1000€, elle s’adresse aux jeunes dont les res-

sources, ou celles de leur famille, sont limitées.  

Pour toute question sur les modalités d’obtention de cette aide, les intéressés peuvent contacter 

le numéro vert régional (0800 02 60 80), écrire sur aideaupermis@hautsdefrance.fr ou se 

rendre dans l’une des antennes régionales  de proximité près de chez eux (liste disponible sur 

www.hautsdefrance.fr) 



Roues arrières avec des motos, des scooters, des pocket-bikes 

ou encore des quads. C'est pour lutter contre ces comporte-

ments compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité 

des usagers de la route qu'une loi contre les rodéos motorisés 

a été votée par le Parlement cet été, suivie d'une circulaire du 

ministère de la Justice en date du 3 septembre 2018. 

 

Cette circulaire rappelle les peines encourues (jusqu'à 5 ans d'emprisonnement 

et 75 000 € d'amende), et prévoit des peines complémentaires : 

• confiscation des véhicules ; 

• suspension ou l'annulation du permis de conduire ; 

• peine de travail d'intérêt général ou de jours-amende (dont le montant résulte de la fixation 

par le juge d'une somme quotidienne à verser au Trésor pendant un certain nombre de 

jours) ; 

• obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière. 

Lutte contre les rodéos motorisés : rappel des sanctions prévues 

Publié le 25 octobre 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)- Source service-public.fr 

Informations 

Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat 

La communauté de Communes du Sud-Artois lance une nouvelle Opéra-

tion Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), pour 5 ans à 

compter du mois de décembre 2018, qui couvre les 64 communes du 

territoire. 

 

L’OPAH est un dispositif d’aides financières, ouvert aux propriétaires privés, occupant 

ou bailleurs, visant à la réalisation de travaux dans les logements de plus de 15 ans. 

Il est prévu d’améliorer 387 logements (375 occupés par leurs propriétaires et 12 locatifs) sur les 5 années de 

l’opération. 

Les aides financières peuvent aller jusqu’à 32 000€, en fonction des travaux prévus et des conditions de res-

sources, apportées par l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) et la Communauté de Communes. 

Un accompagnement technique, administratif et social, gratuit des bénéficiaires, assuré par l’opérateur INHARI 

dont le coût d’intervention est pris en charge par la collectivité. 

Pour bénéficier des conseils et des aides, il faut répondre à plusieurs critères. 

 

A NOTER : Une aide de la Région Hauts-de-France d’un montant de 1000 ou 1500€ peut 

venir compléter les aides de l’Anah et de la Communauté de Communes pour les travaux 

d’amélioration thermique, quand ceux-ci permettent d’atteindre une économie d’énergie 

de plus de 35%. Cette aide est expérimentale jusqu’au 30 juin 2019. 

 

Pour tout renseignement  sur l’OPAH :  

Contacter le Guichet Unique Habitat :  

 - 5 rue neuve à Bapaume. Tél : 03.21.59.17.17. Mail : habitat@cc-sudartois.fr 

 

Rencontrer l’opérateur INHARI lors des permanences hebdomadaires (sans rendez-vous) :  

 - Bapaume à la CCSA, 5 rue neuve : le 1er jeudi du mois de 10h à 12h et le 3ème vendredi du mois de 

10h à 12h 

 - Croisilles à l’antenne de la CCSA, 7 rue de Saint Léger : le 4ème jeudi du mois de 10h à 12h (sauf ex-

ceptionnellement le jeudi 27/12/2018) 
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Mairie - Grand Place - BP 35 -  62128 Croisilles - TEL 03 21 07 57 57  -  FAX 03 21 07 57 37   

Population 

Etat Civil 

 

Naissances 

 
BRABANT Milana née le 12 Septembre 2018 à Arras – 9 Allée Marie Curie 

DEHAEZE Alice née le 17 Septembre 2018 à Arras – 4 rue Rolland Garros 

DI DIO Mattia né le 18 Septembre 2018 à Arras – 6 Domaine du Moulin 

CARBONNIER Marceau né le 4 Octobre 2018 à Arras – 8 rue Georges Brassens 

BUONO Théo né le 9 Octobre 2018 à Arras – 2 Chemin Saint Martin 

BERNIER Léo né le 16 Octobre 2018 à Arras – 4/10 rue Annie Girardot 

VENDEVILLE Hugo né le 25 Octobre 2018 à Arras – 24 rue de Boyelles 

DEMEUE Kaleesy née le 26 Novembre 2018 à Arras – 15 Résidence de la Ferme 

Décès 

 
GRELL Christian décédé le 22 novembre 2018 à Arras - 14 rue des Anciens Combattants 

PHILIPPE Claude décédé le 28 novembre 2018 à Arras - 14 rue du Moulin 

FLÉCHY Grégory décédé le 3 décembre 2018 à Monchy-le-Preux - 15 rue de l’Égalité 

de très bonnes fêtes de 
fin d’année 

Gérard Dué, Maire 
& l’ensemble du Conseil Municipal 
vous souhaitent  

Et vous donnent rendez-vous pour leur cérémonie des vœux 

Vendredi 11 janvier à 19h00 à la salle des fêtes 

Information 


