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  A la découverte de sites de Champagne classés à l’UNESCO  

A lire aussi... 
    L’actu de la Maison des Habitants avant, pendant et après  le confinement 

Voici le programme de la sortie, initialement prévue le 25 avril et que le Comité d’Habitants avait préparée avant le 
confinement. Nous vous l’annonçons tout de même car nous souhaitons l’organiser plus tard, quand ce sera pos-
sible ! En une journée, nous vous proposerons de voir l’essentiel de la richesse patrimoniale de Reims, doublement 
classée au patrimoine mondial de l’Unesco : grâce à son ensemble Cathédrale-Palais du Tau-ancienne Abbaye 
Saint-Rémi, mais aussi avec les Paysages de Champagne. Voici le programme de cette prochaine sortie : 

 

Découverte de la cathédrale avec guides conférenciers : construite aux XIIIe et XIVe siècles, cette cathé-
drale est plus vaste que Notre Dame de Paris. Célèbre parce que la presque totalité des rois de France y ont été 
sacrés, elle est aussi fameuse pour être la cathédrale gothique française qui possède le plus grand nombre de sta-
tues : plus de 2300. Et aussi pour son portail du jugement dernier, pour son ange et son sourire, ses vitraux.  

 

Temps du déjeuner : repas possible en option au restaurant (à nous signaler à l’inscription). Vous pourrez 
aussi profiter de la pause pour un pique-nique, repas libre ou visiter le Palais du Tau 

(avec un supplément que vous règlerez sur place). 
 

Visite du Musée de la Vigne et montée au Phare de Verzenay : 
Le phare de Verzenay se situe au milieu d'un océan de vigne. La visite commence par 

un parcours muséographique d'1h30, à la découverte du monde fascinant du vignoble 
de Champagne, se poursuit par une montée insolite à 25 mètres de hauteur pour les 
plus téméraires, avant une dégustation de champagne de vignerons bien méritée ! 
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    Une journée à Reims…      
“Prochainement” 

Sortie prévue  

initialement le  

25 avril reportée 

à... bientôt ! 

RESERVATION NON OUVERTE 



 

 

Un numéro qui en remplace un autre... 
 

Le numéro de Feuille de Chaîne que vous lisez actuellement n’est plus tout à fait ce 
qu’il devait être. Il était prêt à être imprimé quand la crise du Covid-19 est arrivée et 

nous l’avons remanié pour pouvoir le diffuser. Nous avons toutefois gardé sa couverture, 
à peine modifiée, pour annoncer notre prochaine sortie, initialement prévue le 25 avril. 
D’autres événements, comme la projection du film “1917” avec un débat ou l’organisa-
tion d’un après-midi séniors n’y sont plus annoncés mais nous espérons que la majeure 
partie de ce que nous avions prévu sera seulement reportée et non annulée. 

Nous ne savons pas encore quand la Maison des Habitants retrouvera un fonctionnement normal mais nous conti-
nuons, autant que possible, à maintenir le lien avec nos adhérents et les habitants en général. La crise du Covid-
19, si elle a parfois été stressante voire un peu angoissante, a aussi permis de faire émerger des solidarités que 
nous mettons en avant au début de ce numéro. Le reste de nos pages vous est présenté, presque comme si de 
rien n’était. Et en attendant de reprendre une vie normale, nous vous invitons, une fois de plus, à continuer à prati-
quer les gestes barrière qui, à l’heure du déconfinement sont plus nécessaires que jamais. 

Comment bien  
porter un masque,  
les remerciements  
de l’Ehpad aux  
dessins faits par  
les enfants, le tuto  
Fabriquer un  
masque en tissu  
de la Voix du Nord,  
les horaires de reprise de la déchetterie et la recette de la 
gelée de pissenlits ont été les posts les plus vus... 

55 605 vues sur la page Facebook de la Maison des Habitants 
Comme pour beaucoup, la mise en place du confinement a été brutale et a porté 
un coup d’arrêt à tout ce que la Maison des Habitants avait prévu comme activi-
tés et temps forts jusqu’à l’été. 
Si l’accueil a été fermé et tous les ateliers suspendus, nous avons continué à 
maintenir le lien avec les habitants, notamment via notre page Facebook. Dès le 
début du confinement, nous avons incité les habitants à nous rejoindre sur cette 
page, notamment en diffusant un mode d’emploi pour créer facilement sa page 
Facebook tout en évitant d’y afficher ses données personnelles. Vos idées d’acti-
vités à la maison, nos propositions d’activités, le relais des informations des 
écoles, des messages de prévention et d’informations… la page Facebook a été 
notre plateforme d’échanges pendant le confinement. Au total, 192 articles ont 
été vus 55605 fois, avec 887 interactions avec vous !  
 

 
 

2 

Toutes les activités de la Maison des Habitants sont suspendues 
et l’accueil physique reste également fermé 
au moins jusqu’au lundi 25 mai. 

 
 
 

Fermeture prolongée 

Restez encore chez vous autant que vous le pouvez et côtoyez le moins de monde possible 

www.facebook.com/
MDHcroisilles 

  La Maison des Habitants confinée… sur Facebook 

  Le Top 5 de nos posts pendant le confinement 

1 2 3 4 5 

1646 vues 

2504 vues 2055 vues 
1376 vues 1108 vues 

La Maison des Habitants reste fermée jusqu’au 25 mai, au moins. 
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Pendant le confinement, la solidarité s’est avant tout exprimée spontanément. 
Vous avez été nombreux à nous dire à quel point les habitants étaient solidaires 
entre eux : appels téléphoniques entre vous, dépannage pour les courses, un peu 
plus d’attention envers un voisin ou un membre de la famille qui vit seul... 

3 Continuez à pratiquer la distanciation physique en laissant 1m50 entre vous et les autres 

Solidarités 

Un contact maintenu avec les habitants 

Si la page Facebook a été un outil essentiel pour maintenir le lien avec les habitants pendant le confinement, ce 
n’était pas le seul. Les emails et sms ont continué à être utilisés ainsi que bien-sûr le téléphone. La quasi-totalité 
des foyers adhérents a ainsi été appelée (toutes nos excuses à ceux que nous n’aurions pas réussi à joindre). 
Certains ateliers ont même pu poursuivre une activité improvisée, cela a été le cas de l’atelier Mémoire avec des 
exercices envoyés par mail ou par courrier aux participants. L’atelier “Espagnol” s’est aussi poursuivi en visio, sur 
internet, en maintenant le rendez-vous du vendredi soir entre les apprenants et Arnaud, leur intervenant. Les habi-
tants de l’atelier d’écriture d’un livre sur Croisilles 1914-1918 ont aussi continué à se réunir en visio-conférence. 
Internet aura d’ailleurs été un outil incontournable pendant tout le confinement, en permettant notamment au Co-
mité d’Habitants de poursuivre ses réunions tout comme les responsables des centres sociaux qui se sont réunis 
par deux fois, à près de 90 personnes. Pour beaucoup d’habitants comme de salariés, le confinement aura été 
l’occasion de se lancer dans le télétravail, les réunions en visio et de développer la maîtrise de nouveaux outils 
informatiques. 
Nous avons aussi essayé de faire au mieux pour les personnes qui ne sont pas équipées d’internet. 

Le Comité d’Habitants, notamment, a vécu pendant le confinement ses toutes premières réunions en visio-conférences 

Depuis l’annonce du confinement mis en œuvre le 17 mars, la Maison des Ha-
bitants n’a jamais cessé de marteler son mot d’ordre “restez chez vous !”. Au-
jourd’hui si le confinement est levé, il n’est que progressif et il faut faire preuve 
de beaucoup de prudence. Le confinement a été mis en œuvre pour permettre 
aux services d’urgence de gérer le nombre de malades en réanimation alors 

que la situation menaçait de devenir ingérable. Le dé-
confinement intervient parce que le nombre de lits dis-
ponibles en réanimation est redevenu suffisant, en 
aucun cas parce que la pandémie est terminée. 
Afin de préserver chacun au mieux, nous avons décidé 
de prolonger la fermeture de l’accueil et de tous les 
ateliers jusqu’au lundi 25 mai, au moins. Le Comité 
d’Habitants et les salariés se sont prononcés pour 

cette solution de prudence d’autant plus que nos nombreux échanges télépho-
niques ou par mails avec vous, nous laissaient entendre que les habitants non 
plus, ne souhaitaient pas reprendre les activités trop vite. 
Nous verrons donc après cette première quinzaine de déconfinement ce que 
nous ferons ensuite. Il est vraisemblable que l’accueil rouvre en premier. Pour 
les ateliers, il nous est impossible de nous prononcer pour le moment, d’autant 
plus que certains rassemblements de personnes restent interdits selon leur 
nombre. Nous vous communiquerons dès que possible les informations sur 
l’après 25 mai ainsi que les modalités d’obtenir un remboursement ou un avoir. 

Pourquoi rester fermé après le 11 mai ? 

Permanences téléphoniques 

de la Maison des Habitants 

 
En attendant de retrouver notre  

fonctionnement habituel, continuez 
à communiquer avec nous par mail,  

messenger, Facebook… 
2 créneaux de permanence  

téléphonique sont assurés au 
03.21.07.57.24 : 

 

de 10h30 à 12h 
les mercredis et samedis 

Si nécessaire nous vous  

recevrons pour un rendez-vous. 
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Les réunions  
en visio se sont 

multipliées  
pendant le  

confinement 

APPELEZ-NOUS ! 



 

 

Juste avant le confinement, la Maison des Habitants a mis à disposition des formulaires 
d’autorisation de sorties, nous avons relayé de nombreuses informations et messages 
de prévention et aidé, comme on a pu, en organisant par exemple une commande grou-
pée de cartouches d’encre, pour vous aider à trouver des solutions en pleine pénurie. 

Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour et chaque fois que cela parait nécessaire 4 

Solidarités 

 
 

Au début du confinement, en lien avec la Maison des Ha-
bitants et les écoles, la MAS et l’Ehpad ont reçu des des-
sins et textes, préparés par les enfants et quelques 
adultes. Ces réalisations ont été plastifiées par l’école 
avant d’être remises aux soignants qui ont pu ensuite les 
partager avec les équipes et les résidents dans les struc-
tures. 
La MAS comme l’Ehpad ont ensuite fait part de leurs re-
merciements pour tous ces gestes et de nouveau, mardi 
5 mai, à l’occasion du 50e jour de confinement, les habi-
tants ont manifesté leur soutien, cette fois à l’occasion 
d’une opération “Faites du bruit pour les aidants !”. 
Les habitants ont également partagé des vidéos et pho-
tos de soutien avec les deux établissements.  
Pendant toute la durée du confinement, des brioches, 
chocolats de Pâques, pizzas, brins de muguet, petits ca-
deaux, dessins… de multiples gestes ont été effectués 
par des commerçants, de Croisilles et d’ailleurs, mais 
aussi par les particuliers à l’attention des résidents et du 
personnel, tantôt à la MAS, tantôt à l’Ehpad. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Enfin, le 1er mai, la Maison des Habitants adressait un 
message de remerciements à “tous ceux qui par leur tra-
vail essentiel ont rendu le confinement possible” : com-
merçants, caissiers, marchands ambu-
lants, pompiers, personnels médicaux, 
soignants et d’aide à la personne, 
éboueurs, enseignants, personnels 
des administrations publiques, poli-
ciers, gendarmes, livreurs, routiers... 

Merci aux soignants... 

Depuis le début du confinement, le 17 mars 2020, nos 
équipes ont travaillé d’arrache-pied pour rendre opéra-
tionnel l’ensemble des mesures barrières et de confine-
ment, seule arme efficace pour lutter contre ce satané 
virus. FELICITATIONS A TOUS ! 
 

Les équipes de la MAS travaillent pour tenir le pari de 
protéger et rassurer les personnes fragiles que l’on ac-
compagne. Ils font, aussi, en sorte que la vie sociale, 
l’animation ne s’arrête pas pour autant.  
Les résidents ont profité de ce début de printemps et 
des initiatives se sont déployées et continuent à se dé-
velopper. 
Ce printemps, hors du temps et probablement les sai-
sons à venir, vont rester comme des images figées de 
solidarités personnelles et professionnelles. Nous gar-
dons toujours à l’esprit ce vieil adage : « Tout seul, JE 
vais vite, ensemble ON va plus loin ». 
Nous en profitons pour remercier l’ensemble des parte-
naires pour leurs dons qui ont contribué à la réalisation 
des « Vendredis Solidaires », moment de partage, de 
valorisation et de soutien aux équipes et aux personnes 
accompagnées. 
C’est à notre tour de TOUS VOUS APPLAUDIR, 
comme les habitants de Croisilles l’ont fait le 5 mai en 
ce 50e jour de confinement. 
 

Et Merci à tous les autres... 

L’Ehpad remercie les artisans et commerçants, les ha-
bitants et familles, la commune de Croisilles et la Com-
munauté de Communes du Sud Artois pour tout le sou-
tien apporté pendant le confinement. 
L’Ehpad, pour qui le confinement continue, vous invite 
à suivre son actualité sur son nouveau site internet : 
ehpad-croisilles.fr 

         Message de la MAS aux habitants  

         Message de l’Ehpad  



 

 

Pour le moment, nous ne pouvons annoncer aucune date de reprise 
pour les ateliers ou pour l’ouverture de l’accueil. Le 21 mai nous  

prendrons la décision de prolonger la fermeture au-delà du 25 mai ou 
de rouvrir partiellement. 
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5   Portez un masque pour protéger les autres et vous protéger et en respectant les consignes 

La préparation du marché de Noël avec la parti-
cipation active des habitants dont certains nou-
veaux, nous a incités à poursuivre les activités 
au cube chaque mercredi de 16h à 18h, pour 
accueillir et accompagner les familles. 
La thématique du carnaval a été retenue par la 
commission « famille-parentalité » du Comité 
d’Habitants et les activités se sont déroulées 
jusqu’à la fin des vacances de février. 
Avec l’aide précieuse de Chantal de l’associa-
tion “Agir abcd”, une douzaine d’enfants s’est 
retrouvée à la maison des associations (CUBE), 
accompagnés des mamans, le but étant d’asso-
cier parents et enfants dans la créativité. 
 

Beaucoup de plaisir pour tous à coller, peindre, 
créer et imaginer des masques colorés et origi-
naux le tout dans une ambiance détendue et des 
échanges verbaux constructifs. Des mamans 
aux idées débordantes souhaitent poursuivre 
après les vacances de février avec une nouvelle 
thématique. Un beau succès pour ce nouveau 
projet qui semble bien parti pour durer dans le 
temps grâce au dynamisme d’habitants et la pré-
sence de Chantal, de Sébastien et de membres 
du comité d’habitants. 

Le Cube du mercredi 

Les Aprem’s au Cube, c’est aussi pendant les vacances sco-
laires et même plusieurs fois par semaine ! 
La thématique du carnaval et de Mardi Gras a aussi été 
abordée pendant les vacances et on a notamment continué à 
fabriquer des masques et de la déco pour accueillir le grand 
jeu “Wanted Dollars” qui s’est déroulé le mardi 25 février. 
C’était aussi l’occasion de préparer et déguster des crêpes. 

Régulièrement des temps tout-en-anglais sont organisés par 
la Maison des Habitants. Après la soirée du mois de février qui 
clôturait le semestre des ateliers “Anglais” de Maria et Adrian, 
nous avons proposé de nous retrouver pour un atelier cuisine, 
avec Brenda Cook, habitante britannique. Au pro-
gramme de cet après-midi du samedi 14 mars, la 
préparation de scones, crumpets et muffins, no-
tamment. Dernier atelier juste avant le confine-
ment, il a été l’occasion d’une dégustation à 
l’heure du goûter, après deux bonnes heures de 
préparation et de conversation tout en anglais. 

C’était avant le  

confinement... 

On se retrouve 

bientôt ! 

         Le Cube des vacances scolaires  

         Cook with Mrs Cook !  

Reprise 



 

 

Selon les décisions gouvernementales et selon l’évolution de la pandémie, le 

programme des animations de l’été s’adaptera aux conditions. 

Nous espérons vous retrouver très rapidement, en toute sécurité ! 

Eté 

  Opération Hauts de France Propres 

  

Vendredi 6 mars après-midi les élèves de l’Ecole Robert Doisneau 
ont accueilli la classe de grande section de maternelle pour partici-
per, ensemble, à l’opération Hauts de France Propres. 
Accompagnés des enseignants, de parents et de bénévoles de la 
Maison des Habitants, les enfants, équipés de gilets et de gants 
se sont rendus dans différents endroits de la commune pour ra-
masser des déchets. 6 grands sacs de 100 litres ont été remplis : 
de nombreuses bouteilles de verre ou en plastique et des canettes 
en aluminium ont constitué l’essentiel de la collecte. Mais on a 
aussi trouvé un balai, un seau de plage ou encore un blouson. 
Pour tous les enfants le message a été reçu et sans doute diffusé 
le soir dans les familles : tous les 
déchets jetés dans la nature pol-
luent et se révèlent dangereux, 
notamment en souillant les sols et 
l’eau, qui pourrait bien se révéler 
un jour non potable, si nous n’y 
prêtons pas plus attention. 

Au retour, chaque classe a reçu un diplôme d’éco-citoyenneté. 

6 Toussez ou éternuez dans votre coude quand vous ne portez pas de masque  

Lors des vacances d’hiver nous avons participé à différentes acti-
vités : atelier pédagogique sur le thème “jeu vidéo et cinéma”, 
sport, confection de pâtisseries, aide pour l’activité et le goûter du 
cinéma, réalisation de pop-corn lors du cinéma, préparation des 
crêpes pour le goûter du loto en famille... Les recettes de nos ac-
tions d’autofinancement ont permis une sortie Pizzeria-bowling-

Laser Game à Arras (photo) afin 
de clôturer les vacances.  
Nous remercions les habitants qui 
nous ont aidés à financer cette 
sortie !! 
Si tu as entre 12 et 17 ans tu peux 
nous rejoindre ! 

L'après-midi du dimanche 2 février a été con-
sacré à des jeux de société en famille, en 
groupe et même en solo.  
Le moment convivial s'est déroulé autour de 
jeux comme Rummikub, Uno, La bonne paye, 
Cluedo, MasterMind, Othello, Trivial Pursuit 
(adulte et enfant), Suspend et bien d'autres 
encore… 
Lors de ce moment de convivialité on pouvait 
croiser des joueurs de belote, à une autre 
table des personnes préparaient le café et dé-
coupaient le gâteau, pendant que des jeunes 
pouvaient s'intéresser au baby foot après avoir 
fini une partie de jeux avec d'autres jeunes, 
des enfants ou des adultes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quand nous les reprendrons, venez aux après
-midis jeux de société du Comité d'Habitants, à 
la maison des associations, c'est facile à trou-
ver et à repérer, c'est à côté de l'EHPAD ! Le 
bâtiment est surnommé "le Cube" (venez le 
découvrir). Peu importe la météo maussade ou 
pluvieuse, "au cube" il fait toujours du soleil ! 

Découvrez  

de nouveaux jeux ou 

apportez les vôtres 

pour les faire  

connaître ! 

Dimanche Aprem’ Jeux 

         Projets Comité Jeunes  



 

 

7 Utilisez des mouchoirs jetables et jetez-les immédiatement à la poubelle 

Vous avez peut-être trouvé étrange que nous annoncions en couverture de ce  
numéro une sortie qui n’est pas sûre de pouvoir être organisée et dont la date n’est 
même pas fixée... 

C’est parce que nous gardons bon espoir et restons mo-ti-vés !   

Etonnant ! 

Quiche’Party des vœux de la Maison des Habitants 

Le samedi 18 janvier, La Maison des Habitants organisait sa tradi-
tionnelle soirée d’accueil des nouveaux habitants et de vœux aux 
habitants. La journée a débuté par un atelier cuisine animé par 

Christelle. En effet, quiches, tartes et cakes étaient au menu de la soirée et des 
habitants étaient présents pour cuisiner ensemble. D’autres préparaient la salle. Le 
soir, plus de 80 personnes étaient présentes, avec des plats préparés le matin ou à 
la maison. Au menu : la présentation des bénévoles et salariés de la Maison des 
Habitants, sous la houlette de Caroline, le quiz de Christelle, un franc moment de 
réflexion dans la bonne humeur. Sébastien, Christelle  et des bénévoles du Comité 
assuraient l’intendance pour des habitants heureux de se retrouver ou de faire con-
naissance. On aurait bien aimé avoir encore plus de nouveaux habitants, les nom-
breuses animations proposées par la Maison des Habitants ne recueillant pas tou-
jours un nombre suffisant de participants pour les finaliser. Alors, n’hésitez pas : 
affichez le « Que faire » sur votre frigo, poussez la porte de l’accueil, faites nous 
part de vos idées, vos suggestions, et venez nombreux ! 

Un premier marché de Noël qui a beaucoup mobilisé 

Evènement à Croisilles ! Le 20 décembre après-midi, c’était le 
premier Marché de Noël organisé en commun par les acteurs 
locaux autour de la Maison des Habitants. 

La MAS avait mis à disposition sa nouvelle structure pour accueillir la Maison 
des Habitants, l’Ehpad, différentes associations locales et une multitude d’expo-
sants. Quelle ambiance, quelle animation, quel dynamisme ! 
Il y avait du très bon : crêpes, marrons grillés, pop-corn, vin chaud, biscuits, 
etc… on avait vraiment le choix. Et du très beau : avec les nombreux stands où 
l’on pouvait trouver de quoi faire plaisir à tout le monde pour les fêtes. Quelle 
belle après-midi de partage que tous s’apprêtent à renouveler cette année ! 

Avec des animations proposées  
notamment par les élèves de l’école 
Doisneau, le Club Passion Danse, 
l’Harmonie, les musiciens de la MAS 
ou encore le Père Noël, l’ambiance a 
été assurée tout au long de l’après-
midi.  
La restauration a aussi bien fonction-
né avec les incontournables marrons 
grillés, vin chaud ou crêpes. 
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 Tennis Club  

 Raquettes et crêpières pour faire la fête 
Le dimanche 2 février, le Tennis Club de Croisilles a invité ses ad-
hérents à son assemblée générale et à une animation tennistique 
festive. Ce sont plus de 40 personnes – adhérents jeunes et 
adultes et leurs familles -  qui se sont retrouvées dans la salle des 

sports. Au programme : jeux, mini compétitions, tournois… Au menu : crêpes. Le 
bureau du TCC avait en effet préparé des crêpes que chacun(e) a pu déguster 
tout au long de l’après midi. Quelques membres des familles ont pu également 
s’initier au maniement de la raquette et de la petite balle jaune. Après une remise de récompenses aux 
plus jeunes et la traditionnelle photo de groupe, tout le monde s’est séparé en se promettant de renou-
veler ce type de rencontre. Contact Tennis Club  : 03 21 48 71 06. 

 Bibliothèque Intercommunale François Mitterrand 

 Une boîte à histoires pour enchanter les tout-petits 
Savez-vous comment captiver les bambins ? En demandant à Clarence, artiste-
conteuse de venir les enchanter avec sa “Boîte à Histoires”! Le jeudi 5 mars, à la 
Salle de la Ferme à Croisilles, dans une ambiance feutrée et ludique, les tout-
petits ont pu découvrir ce que contenait cette fameuse boîte. Clarence leur a ra-

conté l’histoire de la poule et de l’oeuf, de la moufle perdue, du clown triste car il avait perdu ses 
couleurs… Les nounous étaient aussi enthousiastes que les enfants. Tout cela s’est terminé par 
une ronde magique, un bon café et une petite douceur. Hum… une très très agréable matinée !  

 Orchestre d’Harmonie du Club Léo Lagrange 

 Une chaîne Youtube (et 1 CD offert pour ceux qui n’ont pas internet) 
L’an dernier, l’Orchestre d’Harmonie a fêté ses 25 ans d’existence. 
25 années de cérémonies commémoratives, animations de la du-
casse (retraite aux flambeaux, repas populaire, réveil en fanfare…), 
concerts (de Sainte Cécile, de Gala, festivals…).  

Malheureusement, pour la première fois et en raison de la grave crise sanitaire qui 
nous affecte en ce moment, nous ne serons pas en mesure de proposer un concert 
avant au moins le mois de septembre. Comme pour tous, cela nous paraît injuste de 
ne pas pouvoir partager notre passion avec notre public, mais votre et notre santé 
sont et doivent rester notre priorité à tous. 
Pour passer ce temps de « confinement culturel » après un confinement physique, nous avons mis en place 
une chaîne Youtube (que vous retrouverez en tapant Orchestre Harmonie Croisilles sur ce site). Sur cette 
chaine, vous pourrez écouter des extraits de nos concerts, découvrir ou redécouvrir des moments forts de notre par-
cours ainsi que quelques surprises ! 
Nous pensons aussi à celles et ceux qui n’ont pas accès à internet et nous avons décidé de produire nous-mêmes 
un CD de moments musicaux choisis qui vous permettront de vous divertir en musique tout en attendant des jours 
meilleurs et des moments de partage en concerts ! Pour commander ce CD que nous distribuerons gratuitement 
dans trois à quatre semaines, vous pouvez faire soit votre demande en contactant la Maison des Habitants par télé-
phone, soit par mail (si un proche peut le faire à votre place à contact@ohcroisilles.fr), soit en laissant un papier libre 
avec votre nom et votre adresse avec la mention « CD Concert Solidaire » dans la boîte à lettres de la Maison des 
Habitants. Nous offrirons également des CD à l’EHPAD et à la MAS pour en faire profiter les résidents. 
La distance ne doit pas avoir raison de notre passion, des liens que la musique peut créer entre nous, du plaisir que 
nous avons à chaque fois de vous faire découvrir de nouvelles œuvres. A très bientôt lors de prochains concerts ! 
Les musiciennes et musiciens de l’Orchestre d’Harmonie. Contact : David Bulcourt (06 74 53 27 38). 

Prenez contact avec un médecin si certains de ces signes préoccupants apparaissent : le Covid-19 
peut se manifester par la fièvre, la toux, la fatigue, des difficultés respiratoires, des étouffements, 

des maux de tête, une perte de goût et d’odorat, des maux de gorge, des courbatures et parfois 
des diarrhées. Appelez un médecin en cas de doute pour vous protéger et protéger les autres. 
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