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Période préélectorale oblige, cet édito sera « on ne 
peut plus court ».

Pour cette nouvelle année, je vous adresse à toutes et 
tous mes meilleurs vœux. Que 2020 vous apporte la 
santé, bonheur et épanouissement.

J’adresse à la future équipe municipale mes vœux de 
réussite dans la gestion de Croixmare pour le bien-
être de ses habitants.

Bonne année 2020

J’ai le plaisir, entouré du conseil municipal, de vous 
inviter à la cérémonie des vœux qui aura lieu le 
samedi 11 janvier 2020. Cette cérémonie sera un peu 
particulière mais chut !… Un carton d’invitation vous 
sera envoyé mais, d’ores et déjà, retenez la date.

Eric CARPENTIER
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Au revoir Catherine !
Après 19 années à exercer à Croixmare, notre secrétaire de 
mairie fait valoir ses droits à la retraite.

Je perds une précieuse collaboratrice sérieuse et discrète, 
compétente et impliquée, accueillante et disponible.

Vous êtes très nombreux à regretter ce départ. Vous perdez 
une secrétaire pleine d’empathie, toujours à l’écoute et 
serviable.

Très impliquée dans la vie communale, tu participais aux 
différentes manifestations de la commission des fêtes et 
des autres associations. Tu es même devenue la présidente 
d’Acrorythm….

Un grand merci pour tout. Catherine

     Et bonne retraite.
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Départ Elisabeth Rudelli

Formation PCS1

Elisabeth, conseillère municipale depuis 36 ans, a 
démissionné pour cause de déménagement et pour 
se rapprocher de ses occupations, de sa famille et des 
commodités de la ville.

Un tel engagement aurait mérité une médaille 
départementale mais tu m’as clairement dit : « je ne l’ai 
jamais fait pour les honneurs et encore moins pour une 
médaille ».

Calme et posée, Elisabeth a été une conseillère municipale 
influente car ses conseils étaient justes et ses remarques 
pertinentes. Ses qualités humaines et son calme ont 
été parfois mis à contribution pour régler des situations 
conflictuelles. Ces mêmes qualités ont été également 
appréciées au CCAS.

Voilà le portrait d’une femme de conviction engagée au 
service des autres, de sa commune, n’attendant rien en 
retour. Très appréciée de tous ses collègues conseillers et 
du maire honoraire qui avait su détecter ces qualités.

Il me reste donc au nom de tous à te remercier pour ton 
engagement, ton investissement et cela en ayant une vie 
professionnelle intense.

Le mercredi 27 février, une formation PSC1 « Prévention 
et Secours Civiques 1 » a eu lieu auprès d’un groupe 
de personnes de la commune (employés, assistantes 
maternelles …), le tout dans une ambiance bon enfant.

M. Gérard Grisel, le formateur de l’Union Départementale 

des Sapeurs-Pompiers de Seine-Maritime nous a appris 
les gestes de premiers secours et la pratique de ceux-
ci au cours de mises en situation avec des simulations 
d’accidents. Un diplôme est remis à la fin de la journée.
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Les travaux 2019

Clôture de la pompe à chaleur

Eclairage stade de foot

Nouvelle voiture des adjoints techniques

Rénovation de la cantine

Nouvelles toilettes du stade de footToilettes et clôture du foot

Rénovation phonique de la salle
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Clôture de la pompe à chaleur

Nouvelles toilettes du stade de foot

City stade
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&  votre commune

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, SIMPLE ET UTILE À TOUS

www.le-recensement-et-moi.fr  

de la population 2020
www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 60% des personnes recensées ont répondu en ligne en 2019.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre mairie 
ou vous rendre sur www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement de la population est gratuit, 
ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent.

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés (CNIL). Le traitement des questionnaires est mené de 
manière strictement confidentielle, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et 
ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès 
aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

C’est Utile
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il 
détermine la population officielle de chaque commune. Ses résultats sont utilisés pour 
calculer la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est 
peuplée, plus cette participation est importante. La connaissance précise de la 
répartition de la population sur le territoire et de son évolution permet d’ajuster 
l’action publique aux besoins de la population en matière d’équipements collectifs 
(écoles, maisons de retraite, etc.), de programmes de rénovation des quartiers, de 
moyens de transport à développer…

C’est simple
Un agent recenseur, recruté par votre mairie, vous remettra vos codes de connexion 
pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, 
il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra récupérer à un moment 
convenu avec vous.

Plus de 60% des personnes recensées ont répondu en ligne en 2019.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre mairie 
ou vous rendre sur 

Le recensement de la population est gratuit, 

Attendu par de nombreux jeunes, voici le city stade. Cette opération a coûté 72 880 E 
HT. Nous avons bénéficié de subventions DETR : 21 800 E, Département : 12 500 E et 
fonds de concours de Yvetot Normandie de 15 000 E. Ce qui laisse un autofinancement 
à la commune de 23 500 E.

Votre agent recenseur
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N’hésitez-pas, consultez-le :  Croix-mare.fr

« PanneauPocket »
l’application mobile qui vous rapproche de votre mairie

La commune de Croixmare se dote d’un nouvel outil 
digital pour communiquer auprès de la population et 
permettre une information en temps réel des actualités 
du village. 
Le principe de PanneauPocket est simple : les informations 
et alertes de la mairie sont consultables depuis l’application 
sur votre téléphone ou tablette. Autrefois visibles sur 
les panneaux d’affichages de la commune, l’actualité est 
maintenant à portée de poche !

Les informations, événements et alertes intempéries vous 
seront notifiés en temps réel.

Votre mairie vous offre l’application. Il vous suffit de 
la télécharger sur votre smartphone et d’ajouter votre 
commune en favori. Cliquez sur le cœur à côté du nom de 
votre commune. 

PanneauPocket vous permet aussi de rester connectés aux 
informations des communes 
voisines, ou de vos lieux de 
vacances. Depuis 2017, ce sont 
plus de 900 villages, villes et 
intercommunalités en France 
qui utilisent l’application.

Téléchargeable gratuitement 
sur Apple store pour les 
téléphones (IOS) ou Google 
play pour les téléphones 
Android.

Enfin, le site est ouvert… 
Il va s’enrichir au fur et à mesure du temps…
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Comme vous le savez, Le Bar Tabac Epicerie de 
Croixmare a changé de gérant. Le samedi 17 août, une 

réception a été organisée afin d’accueillir et de présenter 
Mme Audrey Jolly, notre nouvelle épicière aux administrés 
de Croixmare.

Mme Audrey Jolly a ouvert les portes de l’épicerie le lundi 
19 août 2019 et nous avons pu constater que plusieurs 
travaux de rénovation avaient été effectués .

Mme Audrey Jolly vous accueille toute la semaine :
Le lundi mardi jeudi vendredi de 8h à 20 h
Le samedi dimanche de 9h à 20 h
Son jour de fermeture est le mercredi.

Mme Audrey Jolly vous propose toute la semaine du 
choix en :
Fruits Légumes et Epicerie
Charcuteries artisanales
Œufs de ferme
Dépôt de Pain
Le Courrier Cauchois et le Paris-Normandie
Télévision, Baby foot et Jeu de Fléchettes sont à votre 
disposition au Bar.

Epicerie 

Départ Didier
Didier Allais, notre ancien épicier, a décidé de prendre sa 
retraite et, à cette occasion, il a rassemblé amis, collègues, 
administrés autour d’un verre de l’amitié. Tout le monde a 
bien apprécié ce moment festif.



Maisons Fleuries
Catégorie : Maisons et jardins visibles de la rue
1er M. et Mme THEROULDE
2ème Mme DEBESQUE GRESLEBIN
3ème M. et Mme GUBRI

Catégorie Hôtel Restaurant :
M. CAREL et M. MAUDUIT - 
Auberge du Val au Cesne

Catégorie Fenêtres Balcons et Bordures
M. HAUTOT Jacques
M. et Mme VILAIN 

Catégorie : Parcs Jardins fleuris
Mme LALOUETTE
Mme DUMONT
M. et Mme BOUTEILLER
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Médailles

M. Thierry PRUNIER : 30 ans Vermeil
Mme Céline DOUILLÈRE : 20 ans Argent
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Nous sommes toujours à l’écoute de nos aînés pour 
leur venir en aide dans les difficultés qu’ils peuvent 

rencontrer pour rester dans leurs maisons.
Nous avons organisé des séances d’initiation à l’informa-
tique afin de pouvoir pianoter sur internet pour être moins 
isolés et, ainsi, pouvoir assumer les démarches de tous les 
jours. Les participants ont apprécié cette formation et nos 
animatrices de l’association « Les Astroliens » méritent un 
grand merci.
Notre rencontre du printemps avec les jeux de cartes et 
dominos est toujours suivie d’un goûter.
Notre traditionnel banquet en automne avec les jolies 
couleurs des arbres qui entourent l’auberge de M. 
Carel où nous avons dégusté un succulent menu toujours 
agréablement servi par les jeunes. Nous fêtions le 30ème 
repas avec un gros gâteau d’anniversaire, pour cette 
occasion ! Chacun a reçu une boite de macarons.
Nous comptons 108 aînés de plus de 65ans, nos doyens 
du village, Mme Nelly Lefebvre et M. Daniel Arson, 91 
printemps.

Notre doyen, M. Demeillez, nous a quittés à l’âge de 94 
ans et aussi Mme Thérèse Dorrange, M. Emile Hautot et 
M. Bernard Gonord. A leurs familles, je renouvelle mes 
sincères condoléances et souhaite une meilleure santé à 
nos malades.
Chers anciens, n’hésitez pas à venir à nos invitations et 
rencontres afin de partager ensemble ces moments car 
vous êtes la mémoire et la sagesse du village et les témoins 
du temps passé pour les jeunes.
Merci à tous qui, par les soutiens financiers (subvention de 
la mairie, remises de nos commerçants), nous aident ainsi 
à gâter nos aînés.
Merci aux membres du bureau du CCAS, Catherine et 
Sylvie pour les aides et soutien.
Mes vœux vont vers vous tous et vos familles pour que l’an 
2020 vous apporte la santé, le bonheur et la joie.

Le CCAS 

Bulletin Municipal de CROIXMARE 2020
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Les astroliens

Le repas des anciens

Présentation de l’association les Astroliens

Cours individuel sur l’informatique Elèves assidus à l’informatique

Réunion d’information
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PACS et mariage

Pierre Lallemand et Samuel Lempereur

Jean-Marc Devaux et Julie Milon

Christophe Jeans et Aurélie Coutier

 Julien Lecourt et Lindsay Goncalves

Aurélie Boucher et Emmanuel Petit

Germain Carpentier et Héloïse DUSSART

Benoit Chodan et Natacha Gilles

Thomas Beux et Aurélie Gest

Jonathan Doury 
et Patricia Boyer

Julien Roosel et Caroline Courvalet
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Un changement a eu lieu dans notre paroisse, nous 
avons accueilli au presbytère de Yerville, le Père Emile 

Paillette, prêtre en retraite active au service de notre 
paroisse Notre Dame de Yerville, Plateau de Caux.

Il assure les messes le samedi soir à 18h30 dans les villages 
et le dimanche matin à 11h à Yerville. Pour les baptêmes, les 
communions et les mariages, il assure une permanence au 
presbytère le samedi matin de 10h à 12 h.

Le père Benoît Bréant, curé d’Yvetot, assure l’administration 
entouré de deux laïcs, Marie-Jacques Carpentier et 
Catherine Bance.

Le secrétariat de la paroisse de Yerville est ouvert le mardi 
matin de 8h à 12h et le jeudi et vendredi de 13h45 à 17h45. 

Tél. 02 35 96 86 22 ou paroisse.yerville@orange.fr et Tél. de 
l’équipe des funérailles 06 02 08 87 82.

Un groupe de prière du rosaire se réunit le 1er vendredi du 
mois dans la sacristie sauf juillet et août.

Une petite célébration a eu lieu à l’église pour la 
bénédiction de la crèche de notre village, vous pouvez 
aller l’admirer et prier.

L’église de Croixmare est ouverte tous les jours sauf le 
mercredi et le dimanche. Merci à Audrey, notre épicière qui 

en assure l’ouverture, cela permet au pèlerin de passage de 
trouver une église pour se recueillir.

Toutes les informations sont sur le journal « Présence 
Cauchoise » qui est distribué dans vos boîtes aux lettres 
tous les 3 mois ainsi que dans le journal « Courrier 
Cauchois » (canton de Yerville) et aussi dans le tableau à la 
porte de l’église.

Pour les renseignements, la correspondante du village est 
Mme Solange Rousselet (02 35 91 25 95)

Au nom de la communauté paroissiale, nous adressons nos 
vœux de santé, joie et bonheur dans vos foyers pour cette 
nouvelle année.

La vie paroissiale

Bulletin Municipal de CROIXMARE 2020
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Club des aînés Saint Martin de l’If

Nos activités du Club au Foyer Rural de Fréville les 
3èmes jeudi du mois (sauf juillet et août ) sont toujours 

ouvertes aux aînés de plus de 55 ans.
Nous les accueillons pour partager des parties de 
dominos, de cartes, de scrabble, etc… Et, nous dégustons 
des pâtisseries différentes chaque mois et avec tout cela 
un bon chocolat ou café dans une bonne ambiance.
Nous recevons tous les ans la coinchée d’or.
En interne à notre club, nous organisons des concours 
de cartes, de dominos, des pochettes surprises, etc. Le 
traditionnel et succulent repas de printemps à l’auberge 
de M. Carel à l’auberge du Val au Cesne ravit toujours les 
papilles de nos aînés.
Nos sorties de l’année nous ont conduits en juillet sous un 
soleil de plomb à la Haye de Routot pour la visite 
du four à pain ou nous découvrions la fabrication 
et la cuisson d’un pain avec lequel nous sommes 
repartis, ensuite la visite du musée du sabot avec 
350 paires en bois, nous terminions notre escapade 
par une collation à l’auberge de l’Ecurie.
En septembre,  nous sommes allés en baie de Somme 
et avons déjeuné à bord d’un train restaurant en bois 
et fait la visite de la maison de l’oiseau avec plus de 
300 espèces (magnifique !!!). Agréable journée.
Le goûter de noël est très apprécié avec les petits 
fours de la boulangerie Dodelin et chacun repart 
avec son cadeau.
Nous avons une pensée pour nos anciens qui nous 
ont quittés et souhaitons une meilleure santé à nos 

malades. Nous voudrions dire un grand merci aux mairies 
de  Blacqueville, Carville la Folletière, Croixmare et Saint 
Martin de l’If pour le prêt de la salle et leurs subventions 
qui nous aident pour mieux gâter nos aînés.
Aussi, un merci à vous tous pour l’aide apportée à la 
préparation et le rangement de la salle (table, fleurs, 
vaisselle, etc…).
Nous vous invitons à venir nous rejoindre pour que nous 
soyons plus nombreux à partager nos rencontres, contactez 
vos mairies…
Nous adressons en cette fin d’année à vous tous, nos 
anciens, nos vœux de santé, bonheur, joie pour 2020 ainsi 
que pour vos familles.

La secrétaire, Huguette Fercoq

Intervillages
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Les anciens combattants

Notre association, en cette fin d’année, compte 26 
membres dont 9 titulaires de la carte du combattant 

au titre de l’Afrique du Nord. Sur ces 9 personnes, 7 ont fait 
la guerre d’Algérie.
Nous avons participé comme chaque année aux 
cérémonies officielles des 8 mai et du 11 novembre et nous 
nous sommes retrouvés pour le traditionnel banquet du 11 
novembre à l’Auberge du Val au Cesne où M. Carel nous a 
servi un repas de haute qualité apprécié de tous.
Cette année a été marquée par le décès de deux anciens 
membres de notre association : Emile Hautot, ancien 
combattant en Algérie et ancien porte-drapeau et Bernard 
Gonord présent en Algérie en 1962 qui fut président de 
notre association. Que leurs familles reçoivent nos plus 
sincères condoléances.
Au nom des membres d’association, je m’incline devant 
la mémoire des 13 militaires tués au Mali en opération au 
mois de novembre. Un hommage national leur a été rendu 
aux Invalides. C’est justice !
Mais quelle différence de traitement avec les tués en 
Algérie entre 1954 et 1962. Il est vrai qu’à cette époque 

les combats ne portaient pas le nom de guerre mais 
d’opérations de maintien de l’ordre. L’appellation guerre 
d’Algérie n’a été reconnue officiellement qu’en 1999.
Les cercueils des tués en Algérie étaient débarqués 
à Marseille souvent en cachette pour éviter les 
manifestations. J’ai personnellement vu les cercueils de 
23 fusiliers marins tués en 1959 (une section entière d’un 
célèbre commando-marine) par des tirs trop courts de 
l’artillerie française alors qu’ils poursuivaient un groupe de 
fellaghas qui avaient franchi le barrage.
Le commandant de l’artillerie de la 13ème DI fit un rapport 
laborieux sur cet incident. J’ai eu l’occasion de lire ce rapport 
puisque j’avais été chargé d’en vérifier l’orthographe. Ce 
rapport fut sans doute classé « secret confidentiel » et 
jamais il ne fut question dans la presse de ce dramatique 
incident. Il n’y eut pas non plus d’obsèques nationales.
Autre temps, autres mœurs.

Le Président de l’Association, Claude Foucrier
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La chasse aux œufs fait toujours 
recette

Une trentaine d’enfants sont venus passer le lundi 
après-midi, pour trouver des œufs de Pâques en 

chocolat disséminés dans les buissons et autour des 
arbres, dans la forêt du Val au Cesne. Après la récolte, 
nous avons invité les bambins au goûter, brioche et jus 
de fruit offert par la commission.

Week end de la St Jean
Et voilà, comme chaque année, nous célébrons notre 
fête de la saint Jean et, cette fois, c’est le groupe « Meli 
Melo » qui nous rejoint pour passer une bonne soirée.
Les artistes ont animé durant plusieurs heures notre 
repas avec des succès d’hier mais surtout d’aujourd’hui, 
les nombreux participants ont apprécié et dégusté le 
couscous cuisiné par la société « Les 3 Rivières ». Puis, 
quand la nuit fut tombée, le feu d’artifice a été tiré, 
comme de coutume, par « Est un Ciel » et ce fut une 
explosion de couleurs et de lumières qui a illuminé 
le ciel de Croix-Mare pour le plus grand plaisir des 
grands et des petits.
Pour terminer cette très agréable soirée, la disco mobile 
de Thierry Music avec Bérangère aux commandes a 
enflammé la piste de danse où les noctambules et les 
infatigables ont pu se déhancher jusque tard dans la 
nuit.

Pour ne pas déroger à la règle, le dimanche, dès le 
lever du jour, s’est tenue notre célèbre foire à tout 
sous un ciel clément. Encore plus de 250 exposants 
étaient présents pour cette manifestation et les 
nombreux visiteurs, qui ont déambulé dans les allées, 
ont pu faire de bonnes affaires et peut-être, pour 
certains, dénicher l’objet rare... qui sait !!!!
A noter la très bonne participation des habitants de 
notre commune, nous les remercions vivement. Je ne 
dois pas oublier non plus de saluer le travail accompli 
pendant ces deux jours (et avant et après) par les 
membres de la commission des fêtes qui donnent de 
leur temps et de leur sueur sans compter.

Comité des Fêtes
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Foire à tout bis
Comme l’année dernière, au mois de septembre, la 
foire à tout a été annulée pour cause de mauvais 
temps.

Sortie  au «P’tit Bichou»
Situé sur la Côte fleurie à Dives-sur-Mer, le cabaret 
« Le P’tit Bichou » nous a accueilli pour une soirée 
inoubliable. Un lieu convivial sortant de l’ordinaire, 
une cuisine normande et gourmande, un cabaret où 
le divertissement est roi. Six artistes sur scène dont 4 
danseuses qui nous transportent au Carnaval de Rio et 
deux transformistes qui revisitent à leur manière les 
grands classiques du cabaret, Mylène Farmer, Dalida, 
Chantal Goya, Mireille Mathieu, etc....

Ce fut une soirée pleine de paillettes, plumes, strass 
et de fous rires.
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Soirée harengs
Nous avons organisé notre habituelle soirée « hareng s» 
où 150 convives ont pu venir déguster ce poisson roi 
en novembre fraîchement pêché et grillé au barbecue 
accompagné de ses pommes de terre des champs.

Comme d’habitude cette soirée fut une réussite grâce 
à nos deux DJ Tony et Fred qui ont mis le feu au dance 
floor jusqu’à une heure avancée de la nuit.

Enfin, encore une année qui se termine, et  je vous 
souhaite à  tous  mes meilleurs vœux et surtout une 
très bonne santé.

Dépôt gaz
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Lors de cette journée, nous 
avons eu une pensée pour 
François Eliot (M. frites) il 
nous manquera mais il sera 
présent dans nos réunions 
futures, on regrettera le 
départ de Mme Jouen 
Yvette, tu as participé à ses 
salons avec bonne humeur 
et avec ton joyeux sourire 
pendant de nombreuses années, nous te remercions de ton amitié. 
Merci à tous nos bénévoles ainsi qu’à nos amis les plus fidèles.

Je fais appel à vos souvenirs !

La caserne des pompiers a été créée en 1886. En 
1996, nous avons organisé le centenaire et, à cette 
occasion, nous l’avons baptisée Louis Carmon, un 
ancien sapeur dévoué, toujours présent, en plus, il 
recrutait des futurs pompiers comme Rémy Mille.

Pour cette très belle journée, nous avons eu la présence 
de la fanfare Neuville Chant d’Oisel qui a fait une belle 
prestation dans le centre de Croixmare et des routes 
environnantes, d’autres casernes étaient présentes. Il 
y a eu également une exposition des anciens d’objets 
de pompiers et de casques très anciens prêtés par le 
Capitaine Bichot ainsi que notre ancienne pompe à 
bras.

Malgré ce centenaire, la caserne a été fermée pour 
départementalisation et il a fallu agrandir l’ancienne 
caserne pour permettre l’arrivée d’un camion 
d’incendie trop haut.

Ainsi, la nouvelle caserne est née avec la fusion 
de Fréville – Croixmare mais cela n’a pas suffi. Les 
sapeurs-pompiers des deux casernes ont dû choisir 
entre Yvetot ou laisser tomber leur vocation. En effet, 
il devait se rendre à la caserne d’Yvetot dans un temps 
limité et ce n’était pas possible pour tous.

Le temps a passé, l’association est devenue l’Amicale 
des anciens sapeurs-pompiers qui a pour but de faire 
connaître notre manifestation qui a lieu au mois de 
novembre.

Cette année, le 3 novembre 2019, s’est déroulé un 
salon artisanal et marché de Noël. 25 exposants 
étaient présents avec des produits pour le palais et 
des décors de noël, un succès pour les organisateurs 
et les bénévoles… Les crêpes et les beignets ont été 

les bienvenus pour le goûter.

Notre prochaine manifestation aura lieu le 8 novembre 
2020. Venez nombreux pour soutenir l’amicale.

Un bon Noël et bonne année à tous et à toutes.

Association des Anciens Sapeurs-Pompiers de Croixmare

Centenaire caserne

Salon artisanal



Le gala de fin d’année a eu lieu le  1er  juin sur 
le thème « le Jour et la Nuit ». Un spectacle 

qui s’est construit et qui a évolué autours 
de danseurs toujours aussi désireux de vous 
faire partager leur joie d’être sur scène et de 
concrétiser le « travail » d’une année de cours 
sous la houlette de Sabrina.
N’oublions pas nos petits « baby gym » qui 
faisaient leurs premiers pas devant un public 
nombreux venu applaudir nos artistes d’un 
soir.
Merci à tous de votre investissement.
Notre association a de nouveau subi des 
changements. Laura Danet nous a quittés pour 
des raisons professionnelles. Une assemblée 
générale a permis de constater qu’Acrorythm 
ne s’éteindrait pas de sitôt, en effet, toute une 
équipe de bénévoles et un nouveau bureau 
a été réélu ainsi qu’une nouvelle présidente : Catherine 
Lopez.
Force de tout ce petit monde, cette équipe travaille 
courageusement accompagnée bien sûr de ses animateurs 
Sabrina et Jean-Jacques pour la préparation du prochain 
spectacle haut en couleurs qui aura lieu le 6 juin 2020 
(Notez-le sur votre agenda), tout le monde peut en profiter.
Cette année, une nouveauté, nous vous proposons un cours 
de yoga animé par Magali le jeudi soir de  19h15 à 20h15 (5€ 
par séance). Allez les yogis, venez nous rejoindre !!!!!!!

Mardi :  
Danse Adultes 19h - 20h Sabrina
Zumba Adultes 20h - 21 h Sabrina
Mercredi :  
Groupe 2 13h30 - 14h30 Sabrina
Groupe 3 14h30 - 15h30 Sabrina
Groupe 1 15h30 - 16h30 Sabrina
Groupe 4 16h30 - 17h30 Sabrina
Groupe 5 18h30 - 19h30 Sabrina
Renforcement musculaire 
adultes 20h30 - 21h30 Jean-Jacques
Baby gym 1 16h30 - 17h15 Jean-Jacques
Baby gym 2 17h15 - 18h00 Jean-Jacques

Pour tout renseignement : vous pouvez vous adresser à la 
mairie : Tél : 0235923672 - acrorythm@wanadoo.fr.
facebook F Acrorythm

Acrorythm
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Bibliothèque A.F.L.C.

Redistribution des jouets collectés aux Restos du Coeur

➤	La bibliothèque est ouverte tous les samedis de 13h45 à 
15h15 et le 1er et 3ème mardi de chaque mois de 16h30 à 18h.

➤	Elle vous propose des animations entièrement gratuites à 
chaque période de vacances scolaires.

Décembre 2018 : Un Noël Solidaire

Au programme : visite du Père-Noël, distribution de cadeaux 
aux enfants de moins de 12 ans et goûter de Noël

Pour y participer, chaque enfant inscrit devait ramener un 
jouet en bon état dont il ne se servait plus au profit des Restos 
du Cœur d’Yvetot. C’est au total 55 jouets, 16 peluches et 4 
DVD qui ont été collectés.

Février 2019 : Atelier masque

Avril 2019 : Jeu-concours de Pâques

Il fallait compter le nombre de lapins cachés dans nos locaux. 
Un tirage au sort parmi les 54 bonnes réponses a permis à 
Timéo Mahieu de gagner la composition de plus de 2Kg de 
chocolat et à Mme Fabulet Dominique de remporter le prix 
de consolation.

Ho ! Ho ! Ho !
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Octobre 2019 : Concours de dessins en relief sur le thème 
« Au pays des animaux »

Dans la catégorie des moins de 6 ans :
1ere : Daphné Morel
2ème : Margaux Roosel
3ème : Arthur Simon

Dans la catégorie des 6 / 8 ans :
1ère : Ambre Roosel
2ème : Anaelle Pigné
3ème : Ambre Grancher

Dans la catégorie des 9 ans et plus :
1ère : Flavie Ducouroy
2ème : Timéo Caudry
3ème : Inès Pigné

Tous les 2 mois : Les P’tits Môme(nt)s

Cette animation destinée aux enfants non scolarisés âgés de 
0 à 3 ans participe à l’éveil des petits et met en relation les 
jeunes parents et les assistantes maternelles.
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Les crapauds sonneurs sont venus faire 
danser les écoliers pour Noël à travers un 

concert interactif.

Ecole

Le père Noël est venu offrir un petit présent aux 
enfants avant les congés de fin d’année et il a 
partagé un chocolat chaud avec eux.
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Les maternelles se sont rendues à Veules les Roses : ils 
ont découvert le cresson et se sont promenés sur la 

plage.

Au mois de mai, 
les élèves de 
la maternelle 
ont défilé dans 
C r o i x m a r e 
pour leur 
c a r n a v a l . 
L’Afrique et 
l ’A m é r i q u e 
étaient au 
rendez-vous !

La fin de l’année scolaire s’est achevée par 
la fête de l’école et le spectacle des enfants.

Tous les élèves de l’école sont allés découvrir les bisons 
à Muchedent. Ils ont sillonné les parcs à bord de camions 
militaires.

Les enfants de 
MS au CM2 se 
sont exercés à 
rouler en vélo.
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A Mesnil-Panneville, les enfants n’ont pas le temps de 
s’ennuyer. En effet, même pendant les vacances, les enfants 
ont la possibilité de venir au centre de loisirs « Les Petits 
Poucets ». 
Du 8 au 12 avril le centre a ouvert ses portes et une 
cinquantaine d’enfant ont répondu à l’appel. Nous avons 
confectionné des masques, des tirelires, DIY de petits pots 
et également des constructions de maison en bâtonnets. 
Une activité autour de l’handicap a été proposé une après-
midi pour sensibiliser les enfants à ce sujet. 
Pour la session d’octobre, le centre s’est déroulé du 21 
octobre au 25 octobre 2019. Des aquariums en 3D, des 
maisons hantées, des vampires, des marbrés au chocolat. 
Des journées bien remplies. 

L’équipe est toujours remplie de bonne humeur et prête 
pour une nouvelle session à chaque fois. 

Pour toutes informations, nous avons une page Facebook 
« Les Petits Poucets ». 

Nous espérons vous voir très très vite…
Camille 

Cet été, le centre de loisirs à ouvert ses portes du 8 juillet 
au 2 août 2019. Nous avons accueilli près de 50 enfants 
sous la responsabilité des animateurs. Dorine Bidault, Julien 
Tirmarche, Doriane Noblesse, Romane Noblesse, Nathalie 
Duparc, Hugo Duval et Thomas Siméon ont proposé une 
cinquantaine d’activités autour des dinosaures, de la 
fête foraine et tant d’autres. Les quatre semaines ont été 
ponctué de sorties, le musée du Paléospace à Villers-sur-
mer, le parc du Bocasse, une sortie film « ROI LION » au 
cinéma et un bowling à Yvetot.

Tous les enfants ont passé un agréable été qui s’est terminé 
par une soirée autour d’un verre de l’amitié avec les parents 
et d’un repas pique-nique.

Nous avons hâte de vous retrouver dès le mois d’avril.
Thomas

Centre de loisirs Les Petits Poucets 

 Les prochaines sessions sont les suivantes : 
AVRIL 2020 : du lundi 20 avril au 24 avril 
JUILLET 2020 : du lundi 6 juillet au 31 juillet
OCTOBRE 2020 : Du lundi 19 octobre au 23 octobre 2020

Bédée

Amboise

St-Ouen

St-Martin 
du-Vivier

4 sièges régionaux
12 cuisines centrales

Des prestations personnalisées 
et un savoir-faire reconnu 
dans la livraison 
de repas 
en restauration 
collective

Cuisine évolutive est une solution de restauration proposée par Convivio

Convivio NORMANDIE/PICARDIE  
Le Château de Bois Himont 
76 190 BOIS HIMONT I 02 35 95 80 49
service.commercial@convivio.fr

www.convivio.fr

de restauration

groupe1er

dans l’Ouest de la France

indépendant
30+de

d’expérience
années convives

220 000
servis chaque jour
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Depuis 5 ans l’Association Respiration Ensemble, vous 
accompagne dans le bien-être. 

Deux groupes vous sont proposés pour pratiquer la sophro-
relaxation, la sophrologie et la méditation   

La sophrologie permet de retrouver un esprit calme, un 
corps vivant, un cœur aimant.

Basée sur des techniques de mouvements de relaxation, de 
respiration consciente, de visualisations positives

Prendre du temps pour soi, faire une pause pour se 
ressourcer, se détendre, être à l’écoute de ses sensations.

Ce n’est pas simplement une activité hebdomadaire, avec 
les outils proposés cela devient une façon de vivre...

Les deux séances se déroulent à la salle André Valin à 
Croix-Mare,
les lundis de 18h15 à 19h15 et 19h30 à 20h30 
Pour tous renseignements : Eric Malandain Sophrologue 
Tél : 06 12 99 05 13

Association Respirer Ensemble
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L’Entente MOTTEVILLE CROIX-MARE c’est l’accueil de 
jeunes sportifs dès l’âge de 5 ans et jusqu’à 100 ans. Le  club 
en quelques chiffres : 

15 équipes :

 CATEGORIE Nombre d’Equipes
Débutants U7  2
Pré-poussins U9  2
Poussins U11 Filles 1
Poussins U11  3
Benjamins U13  3
U15  2
U18  1
Seniors   2
Matin excellence  1
Vétérans  1

Soit un total pour la saison 2019/2020 de 295 licenciés 
dont 162 licenciés en catégorie école de foot (débutants 
à U15)

Sportivement, l’excellent travail des entraîneurs, dirigeants 
et joueurs en 2019/2020 a pris son sens durant cette année 
ce qui nous a permis de réaliser une  très belle saison.

Les entrainements :

Lundi soir   18h00  U7 - U9

Lundi soir   19h00  U11 -  U13 - U15 

Mercredi après-midi  14h30  Débutants U7 - 
  Pré-poussins U9 -
  Poussins U11
 16h30 Benjamins U13
 18h30  U15

Mardi et Jeudi soir  19h30   U18 - Seniors - Matin -   
  Vétérans 

Les matchs ont lieu le samedi matin et après-midi pour les 
jeunes et le dimanche pour les équipes adultes.

Le CLUB a obtenu et pour 5 ans le LABEL JEUNE, une 
reconnaissance des grandes instances du football

Nos équipes jeunes, menées par Emmanuel Petit, 
responsable de l’Ecole de foot, ont obtenu d’excellents 
résultats.

L’Entente MOTTEVILLE - CROIX-MARE

Résultats sportifs du club

Equipe U7
Débutants

Groupe U10 - U11
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Equipe U11
Féminines

Groupe U12 - U13

Equipe U15 - Niveau Ligue R2

Nous organisons également des activités foot ou hors 
foot pendant les vacances scolaires : 

Entraînement FOOT déguisé 

Equipe U18

Activités

Le Mondialito Féminin

Bulletin Municipal de CROIXMARE 2020
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Une très belle affiche cette saison avec un tour de coupe 
de Normandie à MOTTEVILLE 

Nos jeunes U15 R2 niveau Ligue ont eu la chance de 
rencontrer le HAVRE AC  devant 200 spectateurs.

Un petit clin d’œil à Paul Petit (ancien EMC et maintenant 
au centre de formation du Havre) et Guilbert Tom les deux 
capitaines de la rencontre.

Depuis de nombreuses saisons, l’école de foot organise 
le Noël du Club le dernier mercredi avant les vacances 
scolaires, c’est l’année ce fut le 18 décembre à 14h30 au 
bowling pour les plus grands et weeky park pour les petits, 

UN GRAND MERCI à M. le Maire ainsi que son conseil 
municipal pour l’éclairage autour du stade.

Le nettoyage des vestiaires, le traçage des terrains, toutes 
ces tâches sont réalisées par les dirigeants et les dirigeantes, 
tous bénévoles, je tiens à les remercier sincèrement car ces 
fonctions sont indispensables pour le maintien en bon état 
de nos installations.

Un grand merci à l’ensemble des sponsors, ils assurent un 
rôle essentiel dans le développement de notre club : jeux 
de maillots, survêtements, ballons….. 

Nous remercions les Municipalités ainsi que les nombreux 
donateurs qui, par leur aide, nous permettent de faire vivre 
notre Association.

Bonne année à tous.                                      Le Président, 
Didier DELAUNAY

suivant un goûter offert par le club à la Salle des Fêtes de 
Flamanville. 

Pot de l’amitié est offert aux seniors et à nos nombreux 
sponsors

Une entrée main dans la main avec les U7 et U9 du club

Travaux sur le terrain de football

Manque de respect des lieux collectifs,
A méditer !!!
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La journée mondiale du nettoyage de notre planète 
World cleanup day

Un grand merci à tous !
66,200 kg de déchets en tous genres ont été ramassés. A 23 
personnes en 2h30, c’est fou ce que l’on peut faire ! Mais ce 
serait mieux si on n’avait pas besoin de le faire…
Merci à Patricia et Jonathan d’avoir été les initiateurs. 
L’épicerie et la municipalité soutenant ce projet ont 
ensemble offert boissons, encas et bonbons pour tous les 
remercier.

 

Véhicules Neufs et Occasions 

Achat – Vente – Reprise 

 

Groupama Centre Manche.
Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche. Pour nous écrire : 32 rue Politzer - CS 70685 - 27006 Evreux Cedex. Siège social : 10 rue Blaise Pascal - CS 40337 - 28008 
Chartres Cedex - 383 853 801 RCS Chartres. Entreprise régie par le code des Assurances - www.groupama.fr. Intermédiaire bancaire et financier : Immatriculation ORIAS n° 13003629. 
Document et visuels non contractuels. Crédit Photo : Aurélien Chauvaud.

2, rue Jean Maillard - 76570 PAVILLY
Tél. : 02 35 91 25 65 

Assureur Auto, Habitation, Santé, Prévoyance,
Epargne/Retraite et Banque

EN VRAI,  
PLUS ON SE  
PARLE, MIEUX ON  
SE COMPREND.
Être mutualiste,  
c’est agir au contact  
de nos 3,5 millions  
de sociétaires,  
sur le terrain.

groupama.fr
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Seront acceptés les déchets suivants dans la limite de 
3 m3/semaine
• Déchets verts : pelouse, feuilles, tailles de haie, branches 
jusqu’à 15 cm de diamètre
• Déchets bois, d’ameublement, encombrants
• Gravas dans la limite de 3 m3 /mois
• Cartons, textiles
• Déchets diffus spécifiques : piles batteries, peinture, 
vernis, colles, solvants, pesticides, tubes néon, lampes, 
cartouches d’encre, radiographies
• Huiles de vidange et huile alimentaire
• Ferrailles
• Déchets d’équipement électriques, électroniques
• Bouteilles, pots et bocaux en verre

Seront interdits :
• Les ordures ménagères
• Les déchets verts issus de l’ébranchage ou abattage : 
troncs et branches de + de 15 cm de diamètre et souches

• Les pneus
• L’amiante
• Les bouteilles de gaz
• Les extincteurs
• Les médicaments et déchets de soins
• Les déchets industriels ou présentant un risque pour 
l’homme ou l’environnement
Les sacs jaunes de collecte sélective seront disponibles à 
la mairie de Croixmare aux heures de permanence, soit :
Le lundi de 16 h 30 à 18 h 30
Le jeudi de 8 h 30 à 10 h 30
Et le Samedi de 10 h à 12 h.
Il n’y aura donc plus de distribution annuelle.

La collecte des ordures ménagères est effectuée par la 
Communauté de communes Yvetot Normandie. Le jour 
de collecte est le mercredi matin. Les poubelles doivent 
être sorties le mardi soir.

La déchetterie de Croixmare

Jours de la 
semaine

Horaires Eté : 
Du 1er Avril au 30 Septembre

Horaires Hiver : 
Du 1er Octobre au 31 Mars

Lundi,
Mercredi,
Vendredi

15h - 18h 14h  - 17h

Samedi 9h30 - 12h 14h - 18h 10h - 12h 13h30 - 17h

Fermée tous les mardi, jeudi, dimanche et jours fériés

C’est avec émotion et tristesse que nous avons appris 
le 4 novembre le décès de Dominique. 

Abasourdis car persuadés qu’avec la force tranquille qu’il 
incarnait il pouvait vaincre la maladie !

Cela faisait 21 ans que Dominique travaillait pour la 
municipalité de Croixmare. Agent assidu et ponctuel, il 
aimait son travail.

Avec lui, jamais d’embrouilles, jamais d’histoire ni 
de potins. C’était le collègue de travail que tous ses 
camarades appréciaient.

Très apprécié aussi par ses différents patrons, M.  
Rousselet et moi-même, pour les qualités citées 
précédemment mais aussi pour la  discrétion, le  respect 
et la volonté de bien faire.

Enfin aimé de la population de Croixmare et des usagers 
de la déchetterie pour sa gentillesse et les services 
rendus.

Profondément attristés, les habitants de Croixmare, 
ses collègues 
de travail, la 
municipalité se 
joignent pour 
témoigner à 
son épouse, ses 
enfants, sa famille 
de notre affection 
et de notre 
soutien dans 
ces moments 
douloureux.
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Rétrospective des «Au fil du temps»



L’HEURE DE LA TONDEUSE
Par arrêté préfectoral, il est demandé aux habitants d’utiliser les 
outils ou appareils susceptibles d’occasionner une gêne pour 
leurs voisins en raison de leur bruit (tondeuse, tronçonneuse...) 
uniquement aux horaires suivants : 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 20 h ; 

Samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ;

Dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h.

Elagage le long de la voie 
publique
Nous avons constaté que les propriétaires 
n’entretiennent pas les arbres le long de la voie 
publique.

Désormais, une loi vient d’être votée qui autorise 
après avoir donné un avertissement, le maire de la commune à 
faire procéder à l’ébranchage aux frais du propriétaire.

Entretien des routes
La route est à tous, alors, merci de :
• Respecter les limitations de vitesse et les autres usagers, 

piétons, cyclistes
• Ramasser les branches tombées 

de votre remorque en allant à la 
déchetterie

• Nettoyer la route que vous avez 
salie.

Etat Civil
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Naissances
Emile VOLLET 1er janvier 2019
Evan MANSION 30 janvier 2019
Manon BEAURUELLE 22 juin 2019
Candice et Augustin OSMONT 2 octobre 2019
Lilou CARON 7 octobre 2019
Océane  CAHANNIER 22 octobre 2019
Augustin POULTIER 29 octobre 2019

PACS
Emmanuel PETIT et Aurélie BOUCHER
 11 mai 2019
Jean-Marc DEVAUX et Julie MILON
 18 mai 2019

Mariages
Germain CARPENTIER et Héloïse DUSSART
 1er juin 2019
Benoît CHODAN et Natacha GILLES
 8 juin 2019
Thomas BEUX et Aurélie GEST 8 juin 2019
Julien LECOURT et Lindsay GONCALVES 
 22 juin 2019
Jean-René OUIN et Caroline JOLLY 6 juillet 2019
Christophe JEANS et Aurélie COUTIER
 6 juillet 2019
Jonathan DOURY et Patricia BOYER 27 juillet 2019
Julien ROOSEL et Caroline COURVALET
 31 août 2019
Pierre LALLEMAND et Samuel LEMPEREUR
 21 septembre 2019

Décès
Thérèse DORRANGE 22 mars 2019
Roger DEMEILLIEZ 28 août 2019
Emile HAUTOT 2 octobre 2019
Bernard GONORD 19 novembre 2019

Nouveaux habitants
Rue de l’église
M. DERAMBURE et Mme LAURIN
Mme VANDERHOEVEN et M. VIEL
Route du hameau Yvelin
Mme LECLERCQ et M. DUVAL
Impasse du hameau Yvelin
M. DELHALLE et Mme COMPAGNONI
Route Nationale 15
Mme GEERAERT et M. BLANCHEMIN
Route du stade
M. Mme GOULARD
M. Mme RIBOT
M. VRANISKOSKI et Mme EXBOURSE
Résidence Les Chênes
Mme CORREIA BEZERRA

Jardins familiaux
Vous êtes intéressés par la création de jardins familiaux…
Merci de contacter M. GIRARD au 06 65 78 348 07.

Une réunion d’information aura lieu après réception des 
candidatures.
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MAIRIE
Sophie DECONIHOUT et Sylvie PAUMIER vous 
accueillent aux horaires suivants :
Lundi  16h30 à 18h30 
Permanence de M. le Maire le lundi.
Vendredi 08h30 à 10h30 
Samedi  10h00 à 12h00 
Permanence d’un Adjoint(te) le samedi.
Tél 02.35.92.36.72 - mairie.croix.mare@wanadoo.fr

Attention : modification jour de permanence : 
Vendredi au lieu de jeudi de 8h30 à 10h30

DUCOUROY Karine
17 allée les charmilles 06.72.74.51.15
FARCY Karine
780 hameau yvelin 02.35.92.20.01
HUON Catherine
151 route des vergers 06.74.89.44.81 
JOUEN Nathalie
9 résidence les chênes 02.35.61.19.16
KUSZ Isabelle
150 route du stade 02.35.91.47.59
MAHIEU Sandra
20 rue de l’église 06.41.71.38.09
MANDEVILLE Carole
20 allée les charmilles 06.01.08.01.03
PIGNE Laëtitia
13 allée les charmilles 06.67.43.20.92
ROUSSEL Marie-Claude 
4 rue des saules 02.35.91.35.88
FAUVEL Amandine
640 route de l’église (Mont de l’If) 06.03.99.55.19

ASSISTANTES MATERNELLES

TARIFS 2020 €

CROIXMARE Vin d’honneur 120,00
1 jour 200,00
2 jours 284,00

NON CROIXMARE Vin d’honneur 232,00
1 jour 420,00
2 jours 554,00

TARIFS CONCESSIONS CIMETIÈRE                     au m2

CONCESSION CINQUANTENAIRE 55,00
CONCESSION TRENTENAIRE 35,00
CONCESSION URNE 81,00
DISPERSION DES CENDRES 50,00

LOCATION SALLE ANDRE VALINNuméros d’urgence
SAMU 15
POLICE  17
GENDARMERIE  02.35.91.20.19
POMPIERS  18
PHARMACIE DE GARDE  3237
CENTRE ANTI-POISON  0825 812 822

Voici votre nouvelle secrétaire de mairie, 
Sophie Deconihout

AGENDA DES
MANIFESTATIONS 2020 
11 janvier   Vœux du Maire
15 février  Les ateliers de la bibliothèque
22 février Goûter des anciens CCAS
8 mars Journée sophrologie
11 avril  les ateliers de la bibliothèque
13 Avril  Fête du Pissenlit
 (Auberge du Val au Cesne)
20 juin  Fête de l’école
27/28 Juin Fête du pays et Foire à Tout 
 Commission des fêtes
27 septembre  Foire à tout Commission des fêtes
17 ou 
24 Octobre  Remise des lots du concours de dessin
8 novembre Salon Artisanal Amicale des pompiers
14 novembre Soirée Harengs Commission des fêtes
12 Décembre  Noël de la bibliothèque
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