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L’espace de jeu synthétique a été officiellement inauguré samedi 10 décembre. Baptisé Espace Daniel Percheron (actuellement Sénateur, Président du conseil régional Nord-Pas-de-Calais de 2001 à 2015) , il a attiré
un grand public lors de son inauguration: élus, habitants, résidents temporaires du CAO ont rencontré le
grand joueur Lilian Thuram, champion du monde de football en 1998 et président de la Fondation à l’éducation contre le racisme. Un match amical et symbolique a eu lieu à cette occasion.
Étaient également présents lors de cet événement :
Marc Del Grande, sous Préfet d’Arras - Catherine Génission, Sénatrice - Jean Jacques Cottel, Député - Michel Dagbert, Président du Conseil Départemental - Fernand Duchaussoy, Président de la Ligue de Football
des Hauts-de-France - Jean-Louis Gamelin, Président du District Artois de Football - Pascal Brice, Directeur
de l’OFPRA.

La Vie de la Commune
ORGANISATION D’UNE CLASSE DE NEIGE EN 2017
Comme chaque année la classe de Cm2 partira en classe de neige. Le séjour se déroulera du 06 mars au 14 mars 2017 au
centre de vacances du chalet de la Troïka à
la Chapelle d’Abondance en Haute Savoie.
Mme BARBET Nelly, Institutrice encadrera
le séjour. A ce jour, il y aurait 33 enfants et 5
adultes qui participeront. 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 animeront également ce séjour.

MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE :
Les travaux de la nouvelle Maison de de Santé Pluridisciplinaire ont été lancé. Ce
nouveau bâtiment sera située rue des Anciens-Combattants près de la crèche. La maison médicale actuelle est composée d’infirmières, de médecins, de kinésithérapeutes,
de pédicure-podologue et de sage-femme. D’autres praticiens pourraient rejoindre
l’équipe médicale après la construction de la nouvelle maison de Santé pluridisciplinaire.

Devenir de l’ancienne EHPAD après le CAO :
Une signature de convention opérationnelle a été signée avec l’Etablissement Public Foncier (EPF). Celle-ci concerne notamment la démolition de l’ancienne Ehpad
dont le site pourrait accueillir dans quelques années les 2 écoles, la cantine et la garderie.

RÉNOVATION DES VESTIAIRES DU FOOT :
Les locaux des vestiaires sont en cours de rénovation par le service technique
municipal. Des travaux ont été effectués au niveau des toilettes et des murs extérieurs. Ces travaux vont se poursuivre... Les locaux sont désormais plus sécurisés
grâce à la pose de grilles au niveau des fenêtres.

HORAIRES FRITERIE AMBULANTE
« Shellian friture » s’installe désormais sur la place de l’Eglise le vendredi de 19h à 21h, le samedi de
11h30 à 14h et de 19h à 21h et le dimanche de 19h à 21h

NOUVEAU COMPTEUR ÉLECTRIQUE
Prochainement débutera l’installation de compteur Linky, compteur électrique de
nouvelle génération qui permet de transmettre des informations à distance. Celui-ci
remplacera votre compteur électrique habituel. Sa pose entièrement gratuite sera réalisée par un salarié d’Enedis (anciennement ERDF) ou une entreprise partenaire.
Dans tous les cas un courrier d’Enedis prévient les clients du passage du technicien
dans les 45 jours avant sa venue et donne le nom de l’entreprise chargée de la pose
qui dure environ 30 minutes. Il est possible que d’autres opérateurs vous sollicitent
mais seul « Enedis » est habilité pour la pose de ces nouveaux compteurs.

DE NOUVELLES COMMUNES REJOIGNENT LA CCSA :
Les communes de Foncquevillers, Gommecourt, Hébuterne, Puisieux, Sailly au Bois et Souastre rejoindront
l’intercommunalité le 1er janvier 2017. La gouvernance de l’EPCI suite à l’extension du périmètre de l’intercommunalité du Sud Artois sera représentée par 86 conseillers communautaires titulaires auxquels seront adjoints 57
conseillers communautaires suppléants élus par les conseils municipaux des communes ne comptant qu’un seul
conseiller communautaire titulaire.

Intercommunalité CONTRIBUTION AU FINANCEMENT DU SDIS :
La contribution communale au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) qui
représentait 41 975 euros en 2016 à Croisilles est désormais pris en charge par la CCSA qui
la compense par les recettes des taxes éoliennes.

2 Séjours d’hiver proposés par la CCSA :
La Communauté de Communes du Sud Arrageois propose 2 séjours pour les jeunes :


Du samedi 11 au dimanche 19 février 2017 pour les 8-13 ans à St Sorlin d’Arves



Du samedi 18 au dimanche 26 février 2017 pour les 11-17 ans à St Jean d’Arves

Ces séjours comprennent les transports, l’hébergement, les cours avec les moniteurs, l’encadrement par les équipes d’animations de la CCSA.

RETRAITE

rendez-vous.

La CARSAT a remis une permanence à la Maison de Services au Public de Bertincourt les 1ers et 3èmes vendredis du mois.
Pour toutes demandes, les usagers devront appeler au siège de la CCSA au 03.21.59.17.17 qui se chargera
de transmettre les informations à la CARSAT de Lille qui prendra contact avec eux afin de leur fixer un

NOUVEL ESPACE NUMÉRIQUE
Aujourd’hui, la plupart des démarches se font en ligne, comme
déclarer ses impôts, chercher un
emploi, suivre ses dépenses de santé
et bientôt la consommation énergétique de son logement…
Depuis cette année, la Communauté
de Communes intervient à ce sujet.
Croisilles fais désormais partie du
réseau des espaces numériques
(anciennement cyber-centre).
L’espace numérique de Croisilles
est là pour accompagner les habitants, les associations et les entreprises… à l’entrée dans le monde du
numérique, en facilitant l’accès aux
nouvelles technologies. Les activités
ont lieu à l’antenne de la Commu-

nauté de Communes, 7 rue

de St Léger à Croisilles.

Des activités d’initiation sont dispensées et per mettent aux débutants de devenir autonome sur un or dinateur , de
réaliser ses démarches sur internet. Ces formations conviviales sont gratuites et ouvertes à tous à raison de 2 à 4h par semaine. Pour les personnes déjà initiées, la mission de formation continue avec les activités thématiques. Découvrez votre
smartphone ou votre tablette, apprenez à réaliser des documents et maitriser la bureautique (courrier, CV, tableau, diaporama), initiez-vous aux réseaux sociaux et aux nouveaux moyens de communication… à raison de 1h30 hebdomadaire.
HORAIRES
Initiation : les mardis et vendredis de 14h à 16h
Thématique : les vendredis de 16h à 18h
Club informatique et numérique : les mardis de 16h à 18h et les vendredis de 18h à 20h
Accès libre : samedi de 9h à 13h
Pendant les vacances scolaires :
Accès libre : les mercredis de 9h à 12h et les jeudis de 14h à 17h
Contact et inscription pour les activités au 06 74 08 39 30 ou par mail contact-ensa@cc-sudartois.fr

Citoyenneté - Etat-Civil
LE POINT SUR LA VALIDITÉ DES CARTES D’IDENTITÉ
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :




les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014
à des personnes majeures.
les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.

ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisée pour les personnes mineures.
Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance. Inutile de vous déplacer dans votre mairie.
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la validité de
votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière.
Attention, vérifier bien la date de fin de validité de votre carte et anticiper votre demande. Il faut parfois 2 mois entre
votre demande faite en Mairie et la date de réception de votre carte. Chaque année des personnes ne peuvent pas
partir en voyage à l’étranger. La Mairie n’est pas responsable de ces délais.

ELECTIONS 2017
L’article 9 du Code électoral rappelle que les inscriptions sur la liste
électorale est OBLIGATOIRE. Les personnes n’ayant pas fait cette démarche doivent venir s’inscrire avant le 31 décembre prochain
Rappel des heures d’ouverture de la Mairie :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Le samedi de 9h à 12h
Ouverture exceptionnelle le SAMEDI 31 DÉCEMBRE de 9h à 12h

A NOTER SUR VOS AGENDAS :
ELECTIONS PRESIDENTIELLES : Dimanche 23 Avril et Dimanche 7 mai 2017
ELECTIONS LEGISLATIVES : Dimanche 11 et 18 juin 2017

Population

Etat Civil

Naissances

DRANCOURT Eliott né le 16 Septembre 2016 à Arras - 37 rue du Pont
MASCLET Yliano né le 16 Octobre 2016 - 10 Allée Marie Curie
RIQUART Maëva née le 10 Novembre 2016 à Arras - 5 rue de l'Argilière
DEHAEZE Matt né le 15 Novembre 2016 à Arras - 6 rue Max Joly
HERBAUT Soline née le 21 Novembre 2016 -11 rue de l'Egalité
Décès

REBOUT Jean-Claude, décédé le 02 décembre 2016 à Arras - 10 rue de Boyelles
BREFORT Martin Raymond, décédé le 02 décembre 2016 à Lille - 12 rue de la Gare
ALEXANDRE Jackie, décédé le 9 décembre 2016 à Bapaume, 6 rue d’Arras
BECQUIN née SENET Andrée, décédé le 13 décembre 2016, 8 rue du Pont

SOUVENIRS

MANUEL VALLS À CROISILLES

L’ancien Premier Ministre
après s’être entretenu en
Mairie avec les élus et les
bénévoles de la Vie Active et
du Secours Catholique a
visité le Centre d’Accueil et
d’Orientation le 14 novembre
pour y rencontrer la trentaine
de réfugiés soudanais.
Lors de cette rencontre l’ancien premier ministre et la préfète Fabienne Buccio ont
énoncé un message empreint d’humanité. Trois exilés ont
reçu à cette occasion leur statut de réfugiés

Cérémonie du 11 novembre

SOUVENIRS

Le 11 novembre, les élus (accompagnés du sous préfet Marc Del Grande et du député Jean
Jacques Cottel), les anciens combattants, les enseignants, les élèves de l’école primaire, les habitants et
cette année les résidents temporaires du Centre d'Accueil et d'Orientation se sont réunis autour du monument aux morts pour rendre hommage aux hommes et aux femmes tombés au champ d’honneur entre
1914 et 1918.
Lors de cette émouvante cérémonie, les enfants ont chanté la Marseillaise accompagné par l’Ecole
de Musique. Un vin d’honneur à la salle des fêtes a clôturé cet hommage.

Bonne Année
Et vous donnent rendez-vous pour leur cérémonie des vœux

Vendredi 6 janvier à 19h00 à la salle des fêtes
Mairie - Grand Place - BP 35 - 62128 Croisilles - TEL 03 21 07 57 57 - FAX 03 21 07 57 37

Impression Mairie de Croisilles.

Gérard Dué, Maire
& l’ensemble du Conseil Municipal
vous souhaitent une très

