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Notre commune participe à la Marianne du Civisme récompensant les communes
ayant les plus forts taux de participation aux élections.
Ce grand concours national de civisme est organisé par la fédération des Anciens
Maires et Adjoints de France (FAMAF), en partenariat avec l’Association des
Maires de France (AMF)

Votons tous le dimanche 26 mai pour que Croisilles décroche le trophée.
ELECTIONS EUROPÉENNES
Le dimanche 26 mai 2019
De 8h à 18h
Salle des fêtes de Croisilles
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La vie de la commune
Les animaux sont arrivés !

Pour la joie des petits comme des grands, les animaux de Marjory sont de retour au Domaine du Moulin…
Non seulement, ces animaux permettent d’égayer les promenades des marcheurs mais ils jouent aussi un rôle
écologique car ils permettent d ‘entretenir les espaces verts en évitant le passage de tondeuse.

Les œufs de pâques sont tombés dans le parc de la MAS
Pour la première fois, la chasse à l’œuf s’est déroulée dans le parc de la Maison d’Accueil
Spécialisée pour le bonheur de tous. Une animation très appréciée par les résidents mais aussi
des nombreuses familles présentes.

RÉUNION D’INFORMATION PROGRAMMES D’AIDE AU DÉPART EN VACANCES
En plus de l’attribution des chèques-vacances en fonction du quotient familial, l’ANCV assure
une mission d’intérêt général : « développer l’accès aux vacances et aux loisirs pour tous », mission qui concerne 70% de la population (actifs et non
actifs).
Une réunion d’information sur les aides au départ en vacances présentée par
l’ANCV se déroulera le
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Jeudi 6 juin de 18h30 à 20h à la salle des fêtes de Croisilles

La vie de la commune
Le travail à l’honneur

Ce mercredi 1er mai, M. Le Maire a remis comme chaque année la médaille du travail aux habitants en récompense de l'ancienneté de service et de la qualité des initiatives prises dans leur
travail.
INSCRIPTION A L’ECOLE MATERNELLE
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.
Seuls les enfants nés en 2014, 2015 et 2016 pourront être inscrits.

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
•
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
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’incivilités 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.
Les 2 mares de croisilles abritent une vie animale et végétale très variée. Ce milieu est
un écosystème qui peut être menacé quand des prélèvements ont lieu ou encore lorsque des es3
pèces sont introduites.

Intercommunalité
Soliha, peut vous aider aux règlements de vos factures
SOLIHA est le premier réseau associatif national au service des personnes et de leur habitat. Il
développe une action énergie pour aider les plus défavorisés au règlement des factures d’électricité. Des visites à domicile sur la communauté de communes sont proposées.
Contact : SOLIHA (solidaires pour l’habitat) 6, rue Jean Bodel 62000 ARRAS Tél .
03.21.51.23.55
contact@soliha-pasdecalais.fr

Les vacances d’été approchent
Les accueils de loisirs intercommunaux se déclinent en 5 éléments cette année !
Juillet mettra l’EAU à l’honneur et Août l’AIR
Quand ?
Session de juillet : du lundi 8 juillet au vendredi 2 août 2019
Session de août : du lundi 5 août au 23 août 2019
Le centre de Croisilles fonctionne en juillet et août
Comment s’inscrire ?
•
Directement sur les structures le mercredi ou….
•
Au siège de la CCSA, 5 rue neuve à Bapaume
•
Dossiers téléchargeables sur le site de la CCSA www.cc-sudartois.fr
ATTENTION CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE VENDREDI 14 JUIN (et dans la limite des places disponibles).
Plus de renseignements auprès de Caroline ou Laëtitia au 03.21.59.17.17

Rappel : demande de carte d’identité
Les démarches concernant les demandes pour une carte d’identité (première demande, renouvellement) ne
s’effectuent plus à la Mairie de Croisilles. Vous pouvez vous rapprocher de la Mairie de Bapaume pour prendre rendez-vous.
Mairie de Bapaume : 03.21.50.58.80 / https://bapaume.fr
Population

Etat Civil

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux Croisillois
HERBAUX Paul né le 30 Mars 2019 à Arras – 5 Bis rue Pierre Poutrain
PIETRZAK Macéo né le 20 Mars 2019 à Arras - 16 rue de La Couture
CIBA Jaïly née le 23 avril 2019 à Arras – 19 Résidence de la Ferme
LORUSSO Léo né le 26 avril 2019 à Arras – 17 Résidence Domaine du Moulin
LANDON Louise née le 21 avril 2019 à Arras – 15 Résidence Domaine du Moulin

Nous adressons nos vœux de bonheur aux nouveaux époux
Nous partageons la douleur des familles de
RENAULT Régine décédée le 06 avril 2019 à Croisilles – 4 rue de la Gare
CHARLET Marie-Thérèse veuve PHILIPPE décédée à Arras le 9 Mars 2019 – 14 rue du Moulin
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Impression Mairie de Croisilles.

OGER Erwan et LEMAIRE Tiphaine le 11 Mai 2019 à Croisilles – 17 rue de Fontaine

