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Fête des écoles

le Samedi 24 juin avait lieu la fête des écoles.
Les 6 classes de l’école élémentaire ont présenté un Spectacle de danses à la salle polyvalente. Les élèves de l’école Maternelle ont présenté un spectacle de théâtre et de chants
« Gare aux Loups » à la Salle des Fêtes l’après-midi. Les nombreux parents, grands-parents
et amis ont apprécié le spectacle offert par les 234 élèves.

La Vie des écoles
Rentrée 2017 : Semaine des 4 jours pour les écoles.
C’est officiel...L’académie vient d’annoncer ce 18 juillet qu’elle émet un avis favorable
au projet de réorganisation de la semaine scolaire pour les écoles de Croisilles.
L’école maternelle et primaire passeront bien aux 4 jours dès cette rentrée.
Horaires de la maternelle

Lundi

9h-12h

14h-17h

Mardi

9h-12h

14h-17h

Jeudi

9h-12h

14h-17h

Vendredi

9h-12h

14h-17h

Horaires de la Primaire (cp au cm2)

Lundi

8h45 -12h

14h-16h45

Mardi

8h45 -12h

14h-16h45

Jeudi

8h45 -12h

14h-16h45

Vendredi

8h45 -12h

14h-16h45

Distribution des prix :

Comme chaque année, M. Le Maire accompagné de 2 adjoints, Nicole Boubet et Alain Grébert ont rendu visite aux
élèves de l ‘école maternelle pour leur offrir un livre pour leur permettre de développer le goût de la lecture. Les
élèves de l’école élémentaire ont eux aussi été gâtés lors de la remise de prix à la salle polyvalente. Les élèves
partant pour le collège ont reçu en plus de la part de l’Association des Parents et Amis des Ecoles de Croisilles
(APAEC) un sac pour préparer leur rentrée.

CROISILLES EN FÊTE

Brocante

Attractions foraines

Cochon grillé

La fête au village !!
Du 8 au 14 juillet de nombreuses festivités ont animé les rues de Croisilles : Brocante, expositions, repas, apéritif concert, thé dansant , attractions foraines …...il y en avait pour tous les goûts et tous les âges. Le succès était au rendez-vous
sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur.

Animations

Expo véhicules anciens

Thé dansant
des « toujours jeunes »

Vernissage

Exposition Club photo & Peinture

Distribution des tickets « Tour de manège »
aux enfants habitants la commune

Distribution des lampions
Retraite aux flambeaux

Apéritif-Concert

Repas populaire

La Vie de la Commune
Réunion à la Maison des Associations
Samedi 1er juillet, une rencontre était organisée entre
les associations occupant les lieux, la Maison des Habitants et le CCAS (qui porte la location de ce bâtiment)
concernant l’utilisation de la Maison des Associations
située près de l’Ehpad.
Un agenda en ligne géré par la Maison des Habitants
permet aux présidents des clubs de visualiser l’occupation de la salle et ainsi demander une réservation.
La Maison des Habitants se tient également à la disposition des associations concernant la réalisation et d’édition de tracts. Les clubs peuvent également déposer
La Maison des Associations est actuellement occupée par l’Association leurs flyers ou bulletins d’inscription afin d’informer les
des Fous de la Course, le Club Cyclo, le Club Tricot-couture, les Restos habitants qui sont nombreux à se renseigner sur les
du cœur, les Anciens-combattants, le Club Photo et la Maison des Habiassociations existantes sur Croisilles au moment de la
tants.
rentrée scolaire.

Dégradation du bâtiment destinée à l’installation de la boucherie
La réhabilitation d’un bâtiment place de
l’Eglise pour la création d’une boucherie
est toujours en suspens.
Le logement fait l’objet de nombreuses
visites par effraction. Des dégradations
intérieures et extérieures sont constatées régulièrement.
Pour préserver les lieux, certaines ouvertures ont été condamnées.

Le saviez-vous ?
Campagne pour une Energie moins chère proposée par l’UFC que choisir
L’objectif de cette campagne est d’inciter et d’aider les consommateurs domestiques à changer de fournisseur
de gaz de ville et/ou d’électricité en œuvrant, grâce à leur mobilisation, à l’émergence d’une offre attractive financièrement grâce à l’intervention de l’UFC-QUE CHOISIR.
Cette campagne vise ainsi à créer un véritable pouvoir de marché des consommateurs. Plus il y aura d’inscrits à la campagne “énergie moins cher ensemble”, plus la capacité à faire pression pour obtenir la meilleure offre, sur le marché du
gaz et de l’électricité, sera forte.
Vous pouvez-vous inscrire jusqu’au 25 septembre pour y souscrire sur le site internet choisirensemble.fr. Si vous ne disposez pas de connexion internet ou si vous avez besoin d’aide pour effectuer cette démarche, l’accueil de la Maison des
Habitants se tient à votre disposition pour vous renseigner et vous accompagner. Il vous faudra notamment fournir des
renseignements sur votre identité et votre consommation.
Une réunion de présentation de cette campagne aura lieu le
Mardi 05 septembre à 19h à la salle des Fêtes
Vous pouvez venir avec votre dernière facture d’électricité afin que les membres de l’UFC QUE CHOISIR vous explique les
différents éléments composant votre quittance.

Maison d’Accueil Spécialisée - Le Domaine des Berges de la Sensée

Des travaux d’extension de la Maison d’Accueil Spécialisée (UDAPEI) débuteront le 1er août. Ce projet permettra d’offrir 10 places temporaires, ce qui portera les effectifs à 70 résidents. Ce projet s’accompagnera
de la création de 20 emplois supplémentaires en plus des 60 existants.

La MAS de Croisilles organisera une Kermesse le samedi 16 septembre à 14h. Restauration sur place possible en réservant avant le vendredi 25 août auprès de l’établissement. Renseignements : 03.21.16.16.80

Centre de loisirs Intercommunal
Le centre de loisirs de Croisilles a accueilli environ 170 enfants de la commune
et des alentours grâce à un ramassage par bus.
Les inscriptions pour août sont encore possible.
La kermesse a eu lieu ce vendredi 21 juillet. Lors de cette manifestation, le
Centre de Loisirs a proposé une buvette avec barbecue sur place grâce à
l’Association des Fous de la Course.

Ordures ménagères :
Il est interdit de déposer les sacs poubelles à proximité des espaces propreté
sous peine de sanctions prévues par le Code Pénal. Les déchets triés doivent
être mis dans les containers correspondants. Il est regrettable de constater
que certains habitants laissent leurs détritus dans des sacs qui s’ouvrent ou se
percent répandant ainsi leur contenu dans la nature.
Population

Etat Civil

Décès
Mme BARBIER Yvonne Veuve SUEUR, décédée le 13/07/2017 à CROISILLES, 4 rue Annie Girardot Résidence
« Les Prairies » Appart N°10
Mariage
Fabien IVART et Marie BOUQUILLON, mariés le 08/07/2017 à CROISILLES, 29 rue Jean-Michel Stécowiat
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Naissances
Zacharie TONNELET, né le 28/06/2017 à ARRAS, 24 rue de Fontaine
Romy LÉPINE, née le 09/07/2017 à ARRAS, 36 rue de Saint Léger

