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Déconfinement : Retour des élèves en classe

Les élèves reviennent progressivement en classe depuis le déconfinement.
Dans un premier temps, les mesures sanitaires strictes n’ont pas permis à
tous les écoliers de reprendre chaque jour le chemin de l’école et les
enseignants ont continué l’école à distance. Au 12 juin, 104 élèves sur les 144 avaient
repris la classe pour l’école Robert Doisneau avec une moyenne de 65 élèves par jour,
pour l’école maternelle 45 élèves sur les 74 avaient également repris les cours. Depuis
le lundi 22 juin, le nouveau protocole sanitaire assouplit plusieurs mesures existantes
pour permettre une reprise des cours pour tous les élèves.

La Vie de la Commune
Une reprise sportive
Depuis le 11 mai, les élèves de l’école
Robert Doisneau se remettent au
sport. Sébastien, intervient
régulièrement en proposant des
activités physiques adaptées à chaque
classe.
Les élèves de l’école maternelle
bénéficient également de séances
sportives depuis le 15 juin.

Soutien scolaire en ligne
Depuis le 30 mars, la municipalité accompagne
gratuitement en mettant à disposition un soutien scolaire en
ligne pour les enfants scolarisés de l’école primaire à la
terminale via un site internet : PROF EXPRESS
Les enfants ont accès à des ressources pédagogiques et
peuvent échanger avec des enseignants de l’éducation
nationale.
Pour bénéficier de ce soutien scolaire, il faut s’inscrire sur
https://www.soutienscolaire-croisilles.com/

Réouverture de la bibliothèque
Bonne nouvelle, la bibliothèque François Mitterrand a rouvert ses portes depuis le mercredi 10 juin
avec des règles sanitaires permettant d’éviter toute contamination : port du masque obligatoire, gel
hydroalcoolique à l’entrée, mise en quarantaine des livres ramenés, entrée limitée à 2 personnes à
la fois. Pour rappel, la bibliothèque vous accueille le mercredi et samedi de 14h à 17h30

Classe de Neige :
Peu avant le confinement, les élèves de Cm2
de l’école Robert Doisneau sont partis le
dimanche 1er mars pour une découverte de 9
jours du milieu montagnard en hiver.
Accompagnés de leurs enseignants, Candice
Caruel, Thierry Spas et de 3 animateurs, les 32
élèves ont goûté 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. Financé par la municipalité avec une
participation des parents qui s’élève en tout à
environ 20 % du coût total du séjour.

La Vie de la Commune
Repas des aînés
Le repas des aînés s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur le dimanche 8 mars à la salle des
fêtes de Croisilles. 140 personnes étaient présentes. Au menu : Velouté d’asperges, cassolette de Ris
de veau, confit de Veau et son gratin de pommes de terre, sorbet mandarine, fromage, et merveilleux
au chocolat.

La Vie de la Commune
Installation d’une clôture Domaine du Moulin
Une clôture vient d’être posée, subventionnée à 80% par le Département, au Parc du Domaine du
Moulin pour le plus grand bonheur des ânes qui viennent de rejoindre les autres animaux de
l’éco-pâturage.

ELECTION MUNICIPALE
Du dimanche 15 mars 2020

Participation des électeurs :
Les électeurs de Croisilles ont voté le 15 mars 2020 pour les élections
municipales. Au soir de l'élection, sur les 1246 inscrits, 71, 91% ont voté,
Résultats :


La liste « Poursuivons notre action à Croisilles » de Gérard Dué a
obtenu 54,7 % des voix avec 477 votes.



La liste « Avec vous, pour une nouvelle vision de Croisilles » de JeanPaul Wissocq a obtenu 45,29 % des voix avec 395 votes.

Liste des élus :
Avec vous, pour une nouvelle vision de Croisilles :

Poursuivons notre action à Croisilles :



Gérard Dué



Jean-Paul Wissocq



Raphaële Maggiotto



Sophie Gillion



Fabien Sellier



Mathieu Rebout



Brigitte Merlin



Ludivine Jampierre



Alain Grébert



Caroline Santerne



Eric Sellez



Cécile Markowski



Hervé Saint-pol



Laure Cordonnier



Serge Billaut



Monique Vandewalle



David Bulcourt



Elisabeth Bulteel



Mickaël Cuvellier

Election du Maire et des adjoints :
Les élections ont eu lieu à la salle des fêtes à huis clos le samedi 23 mai.
Les chaises et tables ont été désinfectées et la distanciation physique
assurée en raison des dispositions sanitaires liées au COVID.
Ont été élus :


Gérard Dué, élu Maire avec 15 voix



Fabien Sellier, élu 1er adjoint avec 14 voix



Raphaëlle Magiotto, élue 2ème adjoint avec 14 voix



Alain Grébert, élu 3ème adjoint avec 14 voix



Brigitte Merlin, élue 4ème adjoint avec 14 voix

La Vie de la Commune
FESTIVITÉS DE JUILLET
Suite aux dispositions sanitaires dues au COVID-19 seule la foire aux
manèges sera présente du 11 au 19 juillet sur la place de la Mairie.
La distribution des tickets de manège offerts par le Comité des Fêtes aura
lieu à la Salle des Fêtes le jeudi 09 juillet de 15h30 à 19h30, uniquement
pour les enfants de la commune âgés de 0 à 14 ans.
Nous vous invitons d’ores et déjà à respecter toutes les consignes qui vous
seront données par les forains sous peine de fermeture de leur site.
Vous êtes cordialement invités au dépôt de gerbe qui aura lieu le Mardi 14 juillet à 11h15 sur la Place
de la Mairie suivi d’un vin d’honneur à la Salle des Fêtes.

Vente de masques
Des masques de protection en tissu, lavables et réutilisables, et certifiés AFNOR sont en vente à la
Mairie. Ces masques sont fabriqués par l’ESAT de la Vie Active de Saint Laurent Blangy et le prix est
de 2,52€ pièce.
La municipalité de Croisilles vous propose de prendre en charge 40 % du prix des masque, ce qui
ramène l’achat à 1,50€ pièce. Renseignements en Mairie.

Portrait d’Aldo JEANKOWSKI, le gardien de Pas-de-Calais Habitat
Monsieur Aldo Jeankowski 55 ans, ayant pour fonction gardien de Pas-de-Calais Habitat, loge depuis
le 02 juin 2020 à la résidence de la Ferme. Originaire de Maubeuge, Aldo a une longue expérience
dans ce domaine. Aujourd’hui, il ne travaille pas exclusivement sur le site de Croisilles, il rayonne sur
26 communes soit 726 logements. Ses missions consistent notamment à assurer une veille
technique des parties communes et des équipements des immeubles. Il intervient chaque matin à
Bapaume et peut se rendre au domicile des locataires pour informer ou orienter les clients sur RDV.

La Vie de la Commune
Arrêté municipal relatif au bruit
Afin d’assurer la tranquillité des habitants, un arrêté municipal rappelle
notamment que l’utilisation d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage (ex : tronçonneuse, perceuse, tondeuse à gazon…) n’est
autorisée que :


Les jours ouvrables de 8h à 19h30



Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h30

Croisilles propre
Par respect pour les autres, tout propriétaire de chien est tenu de procéder immédiatement par
tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur tout ou partie du domaine public
communal. Il est navrant de voir certains lieux publics de notre commune propices aux balades se
dégrader en raison de l’incivilité de certains propriétaires qui ne ramassent pas les déjections de
leur chien. En cas de non respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention de
1ère classe (35 euros).
Certains habitants font également preuve d’incivilité en souillant la nature. Chacun est donc invité à
utiliser les poubelles pour y jeter ses détritus (papiers, emballages) afin que notre village reste
propre et agréable.

Balayage et entretien des trottoirs et caniveaux :
Le balayage incombe au propriétaire, représentant ou locataire des propriétés riveraines de voies
communales. Il appartient donc à chacun de désherber son trottoir, son chemin, de façon
manuelle, mécanique ou chimique en utilisant des produits sanitaires autorisés. Les saletés et
déchets collectés lors des opérations de nettoyage doivent être ramassés, compostés ou évacués.

La Poste
Horaire du bureau de Poste de Croisilles du 29 juin au 5 septembre 2020 :
lundi : 9h-12h30 / 13h45-17h
mardi : 9h-12h30
mercredi : 9h-12h30
jeudi : 9h-12h30 / 13h45-17h
vendredi : 9h-12h30
samedi : 9h-12h

Etat Civil

Population

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux Croisillois :
MEZRI Ismaël né le 15 Avril 2020 à Arras – 5 Allée Jules Ferry
FOULON Léo né le 26 Avril 2020 à Arras – 20 rue Georges Brassens
PAGLIALINGA Norah née le 29 Avril 2020 à Arras – 24 rue de Fontaine

Nous partageons la douleur de la famille de :
DHUMETZ René décédé le 15 Avril 2020 à Croisilles – 27 rue Jean-Michel Stécowiat
BULTEEL jean Robert décédé le 02 Juin 2020 à Arras – 15 rue de Fontaine
DUCHATEL René décédé le 20 juin à Arras - 34 rue de Saint Léger
Docteur DEFRETIN Bernard décédé le 26 juin 2020 à Arras
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Impression Mairie de Croisilles.

MINAT SKWARA Zyad né le 09 Mai 2020 à Arras – 2 rue Max Joly

