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internet : www.mairie-croisilles.fr

La Maison de Santé Pluridisciplinaire située
rue des Anciens Combattants ouvrira ses

portes au public le 18 décembre 2017.

Elle conservera ses horaires habituels du
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à
18h ainsi que le samedi matin.
Plusieurs praticiens exerceront dans ces
nouveaux locaux : Médecins, infirmières, kinésithérapeutes, pédicure-podologue, sagefemme,
diététicien et sophrologue
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Travaux dans la commune
Eclairage public
Une partie de l’éclairage public de la commune s’est vu remplacé ses
lampes à sodium haute pression par des Leds dans la cadre des
« Territoires à Energie positive pour la croissance verte » suite à une convention signée entre l’Etat (Ségolène Royal, ancienne ministre) et la Communauté de Communes du Sud-Artois ( Jean-Jacques Cottel, Président).
L’éclairage des derniers quartiers sera terminé pour Février.

Mise en service de la nouvelle
déchèterie
La nouvelle déchèterie située rue de Fontaine sera mise en service en mars 2018.
Quelques dossiers administratifs concernant notamment la rétrocession de terrain entre la commune, Pas-de-Calais Habitat
et le Syndicat mixte Artois valorisation (SMAV) ont fait reculer
la date d’ouverture initiale.

Travaux de voirie rue Barbara et chemin de Saint Martin
Fin des travaux de borduration et réfection des trottoirs rue Barbara (résidence
des poètes). Il reste 4 terrains à vendre à la « résidence des poètes ». Contact :
Mairie de Croisilles.

MAS :
Les travaux d’extension de la Maison d’Accueil Spécialisée ont débuté officiellement avec la pose de la première pierre. L’établissement offrira 10 places temporaires avec une création d’une vingtaine d’emplois.

Eglise :
En raison de la dégradation de la corniche, une

Abattage des peupliers situés au stade

Les peupliers situés le long de la Sensée ont été
abattus en raison de leur dangerosité. Ils seront
remplacés par une haie d’arbres à abeilles

La Vie de la Commune
Elles viennent d’arriver sur Croisilles...
Sophrologue
Le 13 novembre 2017 la sophrologue Elena Mauriaucourt, diplômée de l'ESA (Ecole professionnelle
de Sophrologie de l'Artois) s'est installée à la Maison médicale de Croisilles où elle propose des
séances individuelles.
La sophrologie étudie l'harmonie entre le corps et l'esprit. Elle agit
contre des troubles tels que l’insomnie, la spasmophilie, l’angoisse, la
dépression, l’asthme, les problèmes digestifs, nerveux, le stress, etc,
mais également les difficultés comportementales comme le manque de confiance en soi, timidité et blocages affectifs.
L'adaptabilité est l'un des grands piliers de la méthode et des exercices sophrologiques sont accessibles à tous et adaptés à tout âge. Pour les enfants, par
exemple, la sophrologie est pratiquée sous forme de jeux et d'histoires très ludiques.
En dehors de la prise en charge des maux existants, elle permet également de
se préparer mentalement aux événements tels que les concours, examens,
compétition sportive, intervention médicale ou hospitalisation.
Elena proposera fin janvier, plusieurs cycles de séances destinées à des groupes de façon hebdo-

Graphologue
Sandrine Gellé s’est installée en septembre rue de Fontaine où elle exerce à
son domicile le métier de Graphologue. Elle est spécialisée notamment en écriture et dessin d’enfants. Son rôle est de détecter l’origine des difficultés d’écriture qui pour les enfants peut provenir soit d’un manque de soin ou d’une réelle complexité d’écriture dont l’origine peut être une dyslexie, une dyspraxie…
s’instaure alors une rééducation avec l’aide, si nécessaire, d’autres praticiens
(orthophoniste, orthoptiste etc.).
Généralement la rééducation qui consiste à reconditionner le geste graphique
avec une nouvelle calligraphie se déroule à raison d’une fois par semaine puis
1 fois tous les 15 jours. Le travail de rééducation doit être également réalisé
régulièrement, par les parents, entre les séances. Les difficultés d’écriture peuvent impacter la vie quotidiennement car elles peuvent susciter un mal-être lié
au manque de confiance. La rééducation est donc primordiale pour l’épanouissement de l’individu.
Sandrine Gellé est également formatrice auprès des futurs éducateurs spécialisés à qui elle donne notamment des cours de communication, d’observation, sur la parentalité...

Coiffeuse à domicile
Aline Warembourg vient d’emménager résidence les Prairies. Elle a
une solide expérience grâce à son poste de responsable de salon
de coiffure sur Arras suivi de 3 années de coiffure à domicile. Elle
est également perfectionnée en chignon et coiffure artistique et
propose en plus un service de visagisme en apportant une correction du visage par la couleur.
Régulièrement, Aline continue de se former pour innover et se rend, chaque
année, au mondial de la coiffure pour suivre les dernières tendances nouveautés.
Disponible du lundi au samedi pour tous les publics - horaires souples.
Magie ’M’Aline : 06.58.25.34.68 - Carte de fidélité et carte de parrainage.

La Vie de la Commune
Rappel Cantine
Pour une bonne organisation du service de restauration scolaire nous vous rappelons quelques règles :
Les commandes des repas doivent être effectuées :





le lundi avant 10h pour le mardi
le mardi avant 10h pour le jeudi
le jeudi avant 10h pour le vendredi
le vendredi avant 10h pour le lundi.

En ce qui concerne les repas et les garderies occasionnels en urgence, il est indispensable de retirer un dossier d’inscription soit à la Mairie soit au Club Léo Lagrange afin de compléter la fiche sanitaire indispensable à la garde de l’enfant.

Village fleuri
Le label « village fleuri » récompense les actions menées par les collectivités
locales en faveur d'un patrimoine végétal et naturel propice à l'amélioration
de la qualité de vie.
La démarche consiste à attribuer une série de quatre fleurs qui correspondent
à quatre niveaux identifiés par un référentiel d'évaluation. Ces fleurs sont apposées sur une signalétique spécifique représentée par un panneau à l'entrée
de la commune.

Croisilles a obtenu cette année sa deuxième

fleur.

Maisons Fleuries
La remise du concours des maisons fleuries a eu
lieu en septembre et a désigné comme étant les
5 premiers gagnants :
1—OSTROWSKI Christian
2—NOIRET Yvan
3—ZAWADJA Yvonne
4 - DEMAILLY Georgina
5 - PALUSKIEWICZ Murielle
Félicitations à tous les participants qui améliorent le cadre de vie de la commune

Voiture électrique
La commune a fait l’acquisition d’un véhicule électrique en
juin dernier. Ce véhicule destiné au service technique a bénéficié de subventions dans le cadre des TEPCV (Territoires
à énergie positive pour la croissance verte ). En effet, ce programme permet de financer des actions qui favorisent entre
autre les transports propres pour améliorer la qualité de l’air
et protéger la santé des français.

Formations à l’US Croisilles
Sensibilisation au Tri Sélectif

Nouvellement engagé auprès du Programme Educatif Fédéral (PEF), le club de l’U.S. CROISILLES a souhaité pour sa
première action sensibiliser les plus jeunes à l’environnement et à sa préservation. Pour cela, Didier QUINDROIT, président de l’U.S. CROISILLES a contacté le Syndicat Mixte Artois Valorisation (SMAV62) afin de mettre en place un aprèsmidi découverte orienté sur le tri sélectif.
Pour ce faire, le SMAV a envoyé trois animateurs spécialisés
dans la sensibilisation du public, à la rencontre des catégories U6 à U11 de l’U.S. CROISILLES.

Formation Ligue de Foot des Hauts de France pour les entraineurs
Une quinzaine de personnes ont assisté à cette formation théorique et pratique qui a eu lieu en octobre dernier.

A la rencontre d’habitants
Notre passion : les abeilles

M. Ledent et M. Colin, deux amoureux de la nature,
ont souhaité partager leur passion pour les abeilles en
se lançant dans l’apiculture en 2011 avec 8 ruches.
Les deux premières années ont très bien fonctionné
mais comme partout en France, ils ont remarqué une
disparition d’une quantité considérable d’abeilles.
En effet, plusieurs causes peuvent expliquer cette disparition telles que la multiplication des substances
chimiques dans l'environnement, la présence
de parasites, les conséquences de la monoculture, les
ravages du frelon asiatique, l’impact du changement
climatique, etc..
La multiplication des traitements chimiques peut entraîner
chez les abeilles (que ce soit pour les particuliers comme
pour les agriculteurs) une perte d’orientation (les abeilles
ne retrouvent plus leur ruche) ou une contamination de la
ruche. Il pourrait être judicieux de s’adapter au cycle de
l’abeille en traitant tôt si cela est indispensable, le matin ou
tard le soir car l’abeille butine entre 9 et 17h . Les abeilles
sont un maillon essentiel de la biodiversité : elle assurent la
pollinisation – le transport de grains de pollen permettant
de féconder les plantes et sont donc indispensables à l’agriculture et à notre alimentation.
Le développement de l’apiculture en ville atteste d’un fait désormais établi : les abeilles y trouvent un environnement propice à leur développement.

Ces deux habitants sont reconnaissants envers la commune qui a investi dans du matériel d’apiculteur et qui
les aide pour continuer leur activité.

M. Ledent aménage des terres qu’il achète en plantant
des arbres adaptés tels que des acacias, des tilleuls ou
encore des arbres à abeilles. Il a d'ailleurs acquis, il y a
4 ans un bosquet d’1 hectare et demi où il a replanté
avec l’aide d’un ami (M. Pétrillo) 350 arbres.
Actuellement M. Ledent et M. Colin s’occupent d’une
vingtaine de ruches. En hiver il s’agit surtout d’un traM. Ledent et M. Colin partagent la même passion.
vail d’observation car les abeilles sommeillent jusqu’au
printemps.
Ces deux habitants peuvent intervenir à domicile pour retirer un essaim.
Contact : M. LEDENT : 07.87.06.08.53 et/ou M. COLIN : 03.21.55.20.26

Démarches
Elections
L’article 9 du Code Electoral rappelle que l’inscription sur les listes électorales est OBLIGATOIRE
Les personnes nouvellement arrivées dans la commune doivent effectuer cette démarche avant le 30
décembre prochain (permanence assurée de 9h à
12h).
Les personnes ayant déménagé dans la commune dans le courant de l’année doivent venir en
informer la mairie (changement de bureau)
Les jeunes qui auront ou qui ont eu 18 ans (nés
entre le 01/03/1999 au 28/02/2000) n’ont aucune démarche à faire. L’inscription sur les listes
électorales est d’office.
Aucune élection n’est prévue en 2018 mais des
élections anticipées peuvent toujours avoir lieu.

Pacs (Pactes Civils de Solidarité)
Le PACS est transféré depuis le 1er Novembre
2017 à l’officier de l’Etat Civil de la Mairie.
Le passage du Pacs en mairie (et non plus au
tribunal) est une mesure de la Loi de modernisation de la justice du 21ème siècle.
Le Pacs est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même
sexe, pour organiser leur vie commune. Pour
pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir certaines conditions et rédiger une convention.
Pour de plus amples renseignements, veuillez-vous adresser au secrétariat de la Mairie.

A vos agendas ...
Arbre de noël des enfants :
Le Comité des fêtes innovera cette année en proposant une après-midi récréative le samedi 16 décembre de 15h à 18h à la salle des fêtes. Différentes animations seront proposées telles qu’un sculpteur de ballons, du maquillage pour enfants et la venue du Père
Noël. Un goûter sera offert. Les enfants se verront également offrir un sachet de friandises.
Cette année une séance de cinéma sera offerte aux enfants de 6 à 10 ans résidant la
commune (enfants jusqu’en CM2). Cette projection aura lieu le jeudi 28 décembre à
14h30 à la salle des fêtes. Il est souhaitable que les enfants soit accompagnés d’un
adulte (3€/l’entrée). Afin d’organiser au mieux cette séance , il faudra s’inscrire au préalable à la Maison des Habitants située place de l’Eglise. Un goûter sera offert après la
projection. Il faudra préciser, à l’inscription, la participation ou non à ce goûter. Le

Colis des aînés : Il sera distribué le samedi 16 décembre à partir de 9h30 par des
membres du CCAS et du Conseil Municipal. Si vous êtes absent(e) ce jour là et dans un souci de bonne conservation des produits, le colis pourra être retiré en Mairie du 18 au 20 décembre
aux heures d’ouverture (9h/12h - 14h/17h)

Vœux du Maire : La cérémonie aura lieu le vendredi 5 janvier à 19h à la salle des Fêtes.
Classe de Neige : Les élèves de Cm2 de l’école Robert Doisneau partiront du 1er au 09
février 2018 au centre de vacances de la « Troïka » à la Chapelle d’Abondance en Haute
Savoie
Population

Etat Civil

Naissances :
- FOULON Milo né le 31/07/2017 à Arras, 20 rue Georges Brassens
- DECOUDUN Eliano né le 05/08/2017 à Arras, 3 rue des Erables
- HAULTCOEUR Clovis né le 08/10/2017 à Arras, 3 allée Marie Curie
- DECLERCQ Bérénice née le 31/10/2017 à Arras, 23 rue Georges Brassens
- POIRÉ Lissandro né le 02/11/2017 à Arras, 10 bis rue de l’Egalité
- PARISSEAUX Simon né le 12/11/2017 à Arras, 4 rue Jacques Brel

Mariages :

Décès :
- BERGIN Francis décédé à Bapaume le 27/10/2017, Résidence les Prairies Appartement 2
- CUVILLIEZ Arlette décédée à Arras le 06/11/2017, 2 rue de la Gare

Mairie - Grand Place - BP 35 - 62128 Croisilles - TEL 03 21 07 57 57 - FAX 03 21 07 57 37

Impression Mairie de Croisilles.

- BACQUET Florian et PETIT Anne-Charlotte le 29 juillet 2017 à Croisilles, 10 rue du Pont
- KUCHARSKI Alexis et LOUIS Laken le 05 août 2017 à Croisilles, 3 allée Jules Ferry
- SCHULER Josué et DUTILLEUL Manon le 05 août 2017 à Croisilles, 13 rue de Boyelles

