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Notre boucher traiteur itinérant, figure locale de notre bourg, part en retraite. Il va pouvoir désormais se consacrer à ses passions, ses petits enfants, la chasse et la pêche.
Au total, 46 années de travail, avec de l’itinérance sur les marchés : celui d’Arras, celui de la place MarcLanvin, celui de Tilloy, et un passage tous les vendredis dans les communes de la vallée du Cojeul, dont Croisilles. Il aura marqué le monde de l’artisanat. Il passe le relais à Freddy Flament, un charcutier installé à Vermelles qui compte préparer son fils à lui succéder. Il est par ailleurs également membre de la confrérie de
l’Andouillette d’Arras. On retrouvera donc le camion de Patrice Bacquet sur les marchés.
Pour fêter ce départ en retraite, la chambre des métiers a organisé un temps convivial lundi 4 mars avec la
présence de M. Dué, Maire, MM. Hollander, vice-président de la Chambre des métiers et Thibault Salomé,
boulanger-pâtissier et président de la commission territoriale de la Chambre des métiers.

Les travaux de la commune
Ancienne maison du garde barrière

Le logement situé sur la route reliant la commune de Croisilles à Ecoust Mein vient d’être détruit. Cette maison autrefois était
destiné au logement du garde barrière. Elle s’est beaucoup dégradée et posait un problème de sécurité en raison de sa proximité avec la route départementale. De plus l’ancienne habitation faisait l’objet de nombreux squats.

Nettoyage d’un terrain

Le terrain situé à l’intersection de la rue de Boyelles et la rue de l’argillière a fait l’objet de nombreux dépôt de gravats notamment. Il est en cours de nettoyage par la commune pour le plus grand bonheur des riverains. Il reste un dépôt de pneus et d’activités agricoles qui devrait être débarrassé en fin d’année.

Parking cimetière

Un nouvel enrobé vient d’être installé sur le parking situé près
du cimetière communal, rue de l’égalité.

La vie de la commune
Classe de Neige : Les élèves de Cm2 de l’école Robert Doisneau sont partis le lundi 11 mars pour une
découverte de 9 jours du milieu montagnard en hiver. Accompagnés de leur enseignante, Nelly Barbet et
de 3 animateurs, les 20 élèves vont goûter aux joies de la montagne. Au programme, cours de ski, sortie
en raquettes, chien de traîneau, visite d’une chèvrerie, biathlon…
Ce séjour est proposé chaque année à la classe de Cm2 et est financé en partie par la municipalité.

La Chapelle d’Abondance - « La TROÏKA » en Savoie

Croisilles en blanc
L’épisode neigeux de février a réjoui les enfants et les adolescents qui se sont emparés de la place
de la Mairie pour laisser libre court à leur créativité.
Pour les plus grands, amoureux de nature, la neige a été l’occasion de prendre de bien beaux clichés.

Retour sur la cérémonie des vœux du Maire

Lors de la cérémonie des vœux du 11 janvier 2019, le Maire Gérard Dué a retracé les principaux événements 2018 : la visite présidentielle, la victoire de la France lors de la coupe du monde de football
ou encore le centenaire de la fin de la grande guerre.
2019 sera également marqué par plusieurs projets :
•
Le démarrage d’une résidence sénior rue François Mitterrand
•
La mise en service de l’extension de la MAS (10 places supplémentaires)
•
L’installation d’un nouveau cabinet dentaire dans les locaux de l’ancienne Maison de santé rue
Albert Michel (actuellement fonctionnel)
•
La mise en travaux de la clinique vétérinaire Place de l’Eglise (avec 4 vétérinaires)
•
L’installation d’un nouveau salon de toilettage plus fonctionnel, rue d’Arras
•
La Pharmacie va s’agrandir, se rénover et proposer un service plus adapté, on peut espérer un
démarrage des travaux au 2ème semestre 2019.
•
Une bonne nouvelle vient conforter la MSP, avec l’arrivée d’un 4éme médecin qui va venir y travailler et l’installation d’une Orthophoniste (voir page suivante)
•
L’extension de la Crèche, avec ses 10 places supplémentaires, est projetée au 2ème semestre
2019 avec une ouverture en Septembre.

Nouveaux commerces
Installation d’une société informatique à Croisilles
Grégory Coquel, habitant de la rue Georges Brassens à Croisilles vient de créer sa société de prestation
de service informatique. Son enseigne,
« l’Informatique de L’Artois », propose des prestations
informatiques sur Croisilles et sur les agglomérations
Artois, Ternois. Passionné d’informatique depuis toujours, Grégory Coquel exerce ce métier depuis plus 10
ans. Ses compétences et son savoir-faire pourront accompagner les TPE, PME, collectivités ou particuliers.
Il propose une large gamme de prestations de services :
Diagnostic et conseils en informatique/Vente de matériel informatique/Installation/Support Technique/
Formation/Création de site internet et contenu marketing.
Plus d’information sur www.linformatique-de-lartois.fr - Tél : 06.40.90.67.19 ou 03.59.25.08.94

Maison de santé Pluridisciplinaire : Arrivée d’une orthophoniste
Une nouvelle orthophoniste a rejoint l’équipe médicale de la Maison de Santé Pluridisciplinaire. Céline Magnez tel : 06.76.92.24.44

Installation d’un Cabinet dentaire
Le Docteur Thomas HYUGELIER s’est installé à l’ancienne maison médicale au 2 rue Albert Michel
tel : 03.21.07.02.62

Service de lavage automobile
La société nickel chrome située au 21 rue
de Fontaine propose des services de nettoyages et lustrage pour tout véhicules :
Monospace, 4X4, Utilitaires, Citadines du
lundi au vendredi de 9h à 17h.
- Nettoyage intérieur : Aspiration, rénovation plastique, siège, vitres, tapis moquette, coffre.
- Nettoyage extérieur : Carrosserie, jantes, chromes,
vitres et finition lustrage.
Contact : 06.38.72.14.53

Entretien et réparation du matériel espace vert
Maxime GANTIER, propose pour les particuliers,
les professionnels et les collectivités des services
d’achats, de vente, de location de matériel espace
vert. Il propose également des services d’entretien tels que le la révision de tondeuse. La SARL
GM Motoculture est situé au 1 rue de la chapelle
à Ecoust St Mein. Le déplacement est offert dans
un rayon de 15 km.
Contact : 06.98.29.59.15 (sur rendez-vous)
mail : gantier.maxime@yahoo.fr

La vie de la commune
CHANGEMENT D’HORAIRES DE LA MAIRIE
La mairie vous accueille :
•
Lundi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
•

Mardi, mercredi et Jeudi de 8h30 à 12h

•

Samedi de 9h à 12h

ELECTIONS
Les électeurs pourront s’inscrire au plus proche du scrutin, au lieu du 31 décembre de l’année précédente.
Ainsi, pour voter aux prochaines élections européennes du 26 mai, les électeurs pourront s’inscrire jusqu’au 31 mars.

REPAS DES AINES
Il aura lieu le dimanche 31 mars à la salle des fêtes à 12h30. Il est offert par le
CCAS pour les personnes à partir de 60 ans. Inscription à déposer en mairie pour le
lundi 18 mars au plus tard. Un service de transport peut-être demandé.
Réservation obligatoire

PERMANENCES SOCIALES A 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 : 2 avril, 14 mai, 4 juin

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 :
Lundi 18 mars, lundi 15 avril, jeudi 23 mai, jeudi 13 juin, lundi 15 juillet.

Permanences parlementaires
Une permanence parlementaire sera organisée le jeudi 28 mars de 16h à 17h à la Mairie de Croisilles.
La permanence du député au « 34 »route nationale à Ervillers est ouverte le lundi de 14h à 17h, mardi
mercredi et jeudi de 9h à 12h30 puis de 13h30 à 17h et le vendredi matin ou sur rendez-vous au
03.91.19.80.23

INSCRIPTION A L’ECOLE MATERNELLE
Mme Roy, Directrice, se tiendra à la disposition des parents pour l’inscription de leur enfant en vue de la
prochaine rentrée scolaire 2018/2019
· Lundi 29 avril 2019 de 17h à 18h
· Lundi 13 mai 2019 de 17h à 18h
Pour toute inscription, il faudra vous munir de l’attestation d’inscription à retirer en Mairie avant de vous
présenter à l’école Maternelle, du carnet de santé, d’une l’attestation de résidence et du livret de famille.

Parlons nature ...
Pour les générations futures , réagissons, modifions nos
modes de vie
C’est la proportion d’espèces d’insectes en déclin,
alerte une étude qui met en garde contre un
« effondrement catastrophique » des milieux naturels. « A moins que nous ne changions nos façons
de produire nos aliments, les insectes auront pris
le chemin de l’extinction en quelques décennies », soulignent les
chercheurs australiens de ce bilan « effrayant », qui pointe le rôle
de l’agriculture intensive.
Aujourd’hui, environ un tiers des espèces sont menacées de l’extinction « et chaque année environ 1 %
supplémentaire s’ajoute à la liste ». Ce qui équivaut,
notent-ils « au plus massif épisode d’extinction » depuis la disparition des dinosaures.
« La proportion d’espèces d’insectes en déclin est
deux fois plus élevée que celle des vertébrés et le
rythme d’extinction des espèces locale (10%) huit fois
plus, soulignent-ils. Selon une étude parue fin 2017,
l’Europe aurait perdu près de 80% de ses insectes en moins
de 30 ans, contribuant à faire disparaître plus de 400 millions d’oiseaux.
A l’origine de cette chute des insectes, les chercheurs désignent la perte de leur habitat et le recours aux pesticides et
engrais de synthèse, au cœurs de l’intensification des pratiques agricoles ces soixante dernières années. Parmi les
plus affectés : papillons, abeilles, guêpes, fourmis, frelons,
scarabées et coccinelles.
Source : Libération mardi 12 février 2019

Surprenant mais inquiétant :
Les mouches aussi disparaissent. Comme les abeilles et
les papillons, elles subissent l’effondrement de leurs
populations. Le phénomène concerne désormais l’ensemble des insectes selon une récente étude, et 25 %
des espèces de mouches sont en déclin, menacées ou en
voie de disparition. Or, en tant que pollinisateur, ces
diptères sont les alliés des hommes et méritent d’être
préservés.

2018

Source : Libération lundi 25 février 2019

Intercommunalité
NOUVEAU DANS LE SUD-ARTOIS : Les permanences eAdministration
La communauté de communes vous accompagne dans vos démarches
en ligne !
3 volontaires en service civique (Camille, Rémi et Alexandre) peuvent
vous aider dans vos démarches en ligne. Permis de conduire, carte
grise, demande de papiers d’identité, impôts en ligne, dossier d’aides
comme la prime d’activité. Ils vous accueillent sur Croisilles au 7 rue de St Léger
(annexe de la Communauté de Communes) le mercredi de 17h à 19h en période
scolaire et de 14h à 17h lors des vacances scolaires. Ce service est gratuit et à destination de tous les habitants. Profitez-en !

PLUi et RLPi, dernière étape d’élaboration !
Pour répondre au mieux à vos questions ou pour mieux vous expliquer les conditions d’urbanisations qui s’appliqueront sur le territoire, la communauté de communes a décidé d’organiser 5 permanences. Chacun est invité à venir s’y exprimer et les élus présents,
accompagnés des techniciens, s’efforceront de vous expliquer les
possibilités offertes par les futurs PLUi et RLPi.
La permanence sur Croisilles aura lieu le mercredi 20 mars de 14h à
18h à la Communauté de Communes au 7 rue de St Léger. Il est recommandé de s’inscrire
Contact : CCSA 03.21.59.17.17

Rappel
Mardi 19 mars à 18h15 au Monument aux Morts :
Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires
de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc »
Population

Etat Civil

Naissances :
VAAST Guillaume le 11 Janvier 2019 à Arras – 3 rue Pierre Poutrain
TURBANT Emma née le 02 Février 2019 à Arras – 19 rue de Fontaine

BACQUET Jacques le 12 Janvier 2019 à Croisilles – 21 rue de Saint Léger
SZKOP Casimir décédé le 22 Février 2019 à Arras – 23 rue de l’Egalité
DELLIEU Françoise née DELPLANQUE décédée le 27 Février 2019 à Bapaume
GAYOT Nicolas décédé le 27 Février 2019 à Arras – 17 rue de Saint Léger

Mariages
POIRÉ David et FOUQUE Christelle le 02 Mars 2019 à Croisilles – 1 / B Résidence Jean Ferrat
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