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Mardi 16 janvier vers 9h45, Croisilles a été mis à l’honneur par la visite de M.
Macron. Accompagné du ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, le Président de
la République a pris le temps de saluer tous les habitants et les élèves de l’Ecole
Robert Doisneau venus à sa rencontre. Il a rejoint ensuite le CAES avec M. Le
Maire et une partie du Conseil Municipal pour rencontrer les migrants, les bénévoles et les salariés de l’établissement. Lors de ce temps d’échange, Monsieur
Macron a tenu à remercier la municipalité « de permettre l’accueil de ces exilés
dans la commune, mais également de leur donner à voir leur parcours de vie ».

La Vie de la Commune
VISITE PRÉSIDENTIELLE
Suite à cette visite, la Mairie a reçu un
courrier du Président de la République et
un autre du Ministre de l’Intérieur remerciant de leur accueil à Croisilles mais
également de leur reconnaissance du travail réalisé au CAES. Le Préfet a également témoigné sa reconnaissance pour
l’organisation de la visite présidentielle.

VŒUX DU MAIRE 2018
Vendredi 5 janvier, Monsieur le Maire et le Conseil Municipal ont présenté
leurs vœux à la population.
L’occasion de présenter les nombreux projets de la commune. Les principaux
sont :
· La poursuite des chantiers de la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) et de la déchetterie,
· une réfection des 3 passages piétons face à
l’école maternelle, à l’office notarial, à la boulangerie. Ils seront innovants avec un effet d’optique à 3 dimensions,
· La restauration de l’Eglise,
· Le bouclage du réseau d’eau, chemin de Chérisy avec la pose d’une borne
incendie,
· …..
L’ensemble du discours est consultable sur le site internet (www.mairie-croisilles.fr).

CLASSE DE NEIGE 2018
Comme chaque année la classe de Cm2 est partie en classe de
neige. Le séjour s’est déroulé du 1er au 9 février 2018 au centre
de vacances du chalet de la Troïka à la Chapelle d’Abondance
en Haute Savoie. Mme BARBET Nelly, Institutrice a encadré le
séjour.
Au programme cours de ski, sortie raquettes et chiens de traîneau, visite de fromagerie et pour la première fois initiation au
biathlon ( ski de fond et tir). Différentes veillées ont animé ce
séjour.

La vie de la commune
Réunion Publique avec le Conseil Municipal
Une réunion publique ouverte à tous les habitants de Croisilles
aura lieu le samedi 17 février à 10h30.
Ce moment d’échanges convivial sera l’occasion de revenir sur
le travail effectué par la municipalité et les services municipaux
(administratif, animation et technique) mais également de recevoir vos questionnements et vos propositions.

Signature du bail à la Maison de Santé Pluridisciplinaire

Jeudi 18 janvier, a eu lieu la signature du bail préparé par
Maître Baillet entre la commune et la société des praticiens.
Le nouvel établissement de santé a ouvert ses portes en décembre dernier et regroupe plusieurs praticiens :
médecins, infirmières, kinésithérapeutes, pédicure-podologue, sage-femme, diététicien et sophrologue.
Contact MSP : 03.21.50.74.40

Noël Mamère en visite à Croisilles

Suite à l'invitation de M. le Maire à l'émission « c’est dans l’air » diffusée sur France 5 avec pour thématique l’immigration, Noël Mamère a souhaité se rendre à Croisilles. Il avait pour objectif de former des
journalistes aux techniques d’enquêtes. Il a pu s’entretenir ce 6 novembre dernier avec quelques habitants
et visiter le CAES.

Vie de la Commune
L’église se dégrade
Une mise en sécurité du clocher et de ses abords aura
lieu par la pose d’un filet
afin d’éviter les chutes
d’éléments en béton.
Puis un diagnostic sanitaire
précis du clocher et du reste
de l’édifice sera réalisé par
un architecte avant de procéder aux travaux.

Des séances hebdomadaires de Sophrologie en groupe proposées
Elena Mauriaucourt, sophrologue caycédienne, propose des séances hebdomadaires du soir en petits groupes à
la salle de la Ferme de Croisilles. Le premier cycle a démarré le 08 février 2018 et un second est en construction
en février-mars.
L'objectif de chaque séance est un apprentissage de la Sophrologie comme outil de bien-être personnel utilisable ensuite de manière autonome. La séance dure entre 1h et 1h30 et se pratique assis et debout, et ne nécessite
aucune tenue particulière.
L’inscription est nécessaire car les places sont limitées (max 5 per/cycle), et demande un court entretien
d’information, individuel et gratuit avec la sophrologue. Avant de s'engager sur la durée du cycle complet de 12
séances, il a une possibilité de la 1ère séance découverte à 15eur (12eur pour les habitants de Croisilles, étudiants
et demandeurs d'emploi).
Contact : Elena Mauriaucourt 07.69.40.19.70 sophrobien@gmail.com
Toute information détaillée sur Facebook sans connexion : Elena Mauriaucourt Soprobien

Un geste écocitoyen pour un village plus propre
Il est regrettable de constater le manque de civisme de certains maîtres qui laissent
les déjections canines notamment sur la place publique près des bancs d’autant
plus que ce lieu est très fréquenté par les enfants.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par
tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur tout ou partie du
domaine public communal.
En cas de non respect de l'interdiction, l'infraction est
passible d'une contravention de 1ère classe (35 euros).

Population

Etat Civil

Naissances

DUCHAUSSOY Lyah née le 22 Novembre 2017 à Arras – 6 rue Max Joly
COIN Zoé née le 25 Novembre 2017 à Arras – 7 rue Jean Mermoz
BOULANT Julian né le 05 Décembre 2017 à Arras – 12 rue de Saint Léger
COQUEL Valentin né le 14 Décembre 2017 à Arras – 19 rue Georges Brassens
LEDUC Mélina née le 15 Décembre 2017 à Arras – 2 rue de l’Argillière
Décès

CEH veuve KOLENC Vérona décédée à Croisilles le 14 Novembre 2017 – 29 rue d’Arras
GAYOT Denis décédé à Arras le 22 Novembre 2017 – 3 rue de l’Argilière
BRULIN Jocelyne veuve PÉRU décédée à Croisilles le 18 Janvier 2018 - 36 rue du Moulin

