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C’est la rentrée !

211 : C’est le nombre d’élèves qui ont

fait leur rentrée scolaire ce lundi 2
septembre 2019. Pour les accueillir dans les différentes classes, le personnel
communal a dû redoubler d’effort la semaine précédente car les locaux ont été
notamment utilisés par le Centre de Loisirs jusqu’au 23 août . Après que les
tables et chaises aient été installées, les fournitures scolaires et manuels déballés
par les enseignants, les écoliers ont pu regagner les rangs de l’école. Nous leur souhaitons une excellente année scolaire.

La Vie de la Commune
Une rentrée sous le signe de la sécurité

Afin d’assurer la sécurité des enfants à la sortie des écoles, une zone d’arrêt et de
stationnement interdits a été aménagée devant l’école Robert Doisneau. Les véhicules peuvent stationner sur les places dont le marquage vient d’être renouvelé.
D’autres places seront marquées devant l’église dans les prochains jours.
Aux horaires d’entrée et de sortie d’école, des agents communaux assurent la sécurité des familles qui traversent la rue d’Arras pour se rendre à la maternelle.
C’est également la reprise pour la garderie , la cantine et le sport à l’école.
L’équipe de garderie
accueille les enfants
dès 7h15 et jusqu’à
18h45 .
Pour se rendre à la
cantine, l’équipe assure la sécurité des
enfants lors du trajet
puis s’occupe du service à table.

L’équipe de cantine : Maurane Caron, Audrey Fleury, Marie-Paule
Duflos, Sandrine Figueiredo, Loïc Leclerc, Julie Simier, Stéphanie Gronnier

Comme chaque année, Sébastien, éducateur sportif
est mis à disposition lors des séances d’EPS pendant
le temps scolaire.

La Vie de la Commune
L’école Robert Doisneau

Laurence Garde (AVS), Monique Pelinski (AVS), Nelly Sarrat (CP, 24 élèves), Anaïs Boilly
(CE2-CM1, 23 élèves), Marine Godry (CE2-CM1), Thierry Spas (titulaire remplaçant),
Candice Caruel (CM2, 25 élèves), Angélique Legrand (CM1, CM2, 24 élèves), Nathalie
Lestocart (CP, CE1, 23 élèves), Karine Lardier (CE1, CE2, 23 élèves).
L’école maternelle

Sophie Pochet (Grande Section 24 élèves) , Agnès Roy (Petite Section, 16 élèves), Valérie Lefevre (Moyenne Section, 24 élèves) , Nicolas Blaszayk (remplaçant) , Isabelle
Soufflet (Auxiliaire de Vie Scolaire)

La Vie de la Commune
Mise en place d’une Zone de rencontre Place de l’église
Une Zone de rencontre est en ensemble de voies où les piétons ont la
priorité absolue et sont autorisés à circuler sur la chaussée, même si
des trottoirs sont présents.
La vitesse de circulation des autres usagers est limitée à 20 km/h.

C’est la rentrée pour les associations :
Avec plus de 20 associations présentes sur la commune, il y
a en a pour tous les goûts et tous les âges. Vous pouvez retrouver la liste des associations sur notre site internet
www.mairie-croisilles.fr ainsi qu’ à la Maison des habitants,
place de l’Eglise où le guide de l’habitant est disponible.
Vous y retrouverez en plus de la liste des associations, tous les commerces et services
disponibles sur notre commune.
Une nouvelle association vous propose du karaté
Du Karate-Do est proposé tous les mardis de 18h à
19h à la salle des sports, rue Eugène Hornez pour les
enfants à partir de 5 ans et les adultes. Cette activité
développe la détente, l’équilibre, la maitrise de soi, le
self-défense.
Les cours sont dispensés par Alain VERBEECK, professeur Diplômé DESJEPS.

Etat Civil
Population

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux Croisillois :
MALSY Maël né le 12 Juin 2019 à Arras – 28 Résidence de la Ferme
MARTIN Louis né le 14 Juin 2019 à Arras – 1 Rue Léo Ferré
BOTTE Zakaria né le 18 Juin 2019 à Arras – 7 Allée Jules Ferry
BREQUEVILLE Timéo né le 14 Août 2019 à Arras – 17 rue Georges Brassens
BAUDELOT Lyam né le 24 Août 2019 à Arras – 1 rue Jean Mermos

Nous adressons nos vœux de bonheurs aux nouveaux époux :

Nous partageons la douleur de la famille de :
VANNIER Jacques décédé le 27 Août 2019 à Arras – 7 rue de l’Egalité
BLONDEL Pascal décédé le 13 Septembre 2019 à Arras – 17 rue de l’Egalité
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PÉLINSKI Damien et VERLAY Mélanie le 31 Août 2019 à Croisilles – 11 rue Albert Michel
MARTINAGE Emmanuel et HAULTCOEUR Delphine le 07 Septembre 2019 à Croisilles – 3 rue des A. Combattants
HERBAUT Grégory et KLAMECKI Aude le 14 Septembre 2019 à Croisilles – 11 rue de l’Egalité
LIMINANA Anthony et BOUQUILLON Gaëlle le 14 Septembre 2019 à Croisilles – 3 rue du Moulin

