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2020 laissera des souvenirs et des traces.

Peu de gens auraient imaginé qu’un virus puisse 
avoir autant d’impact sur nos vies, familialement, 
socialement et économiquement.

Familialement : des séniors en EHPAD ont été des 
semaines sans avoir droit à la visite des enfants. Des 
grands parents ne voyant leurs petits enfants qu’en 
visio. Des inhumations en petit comité (La double 
peine). Des mariages, des anniversaires annulés ! Les 
fêtes de Pâques et la Toussaint : chacun chez soi !

Socialement : On se dit bonjour de loin, plus de bises, 
on ne se serre plus la main ! Les activités festives, 
artistiques, sportives ont été stoppées. Encore une 
fois, nos ainés ont souffert, toutes les rencontres, 
visites, jeux, bref, leurs activités ont été annulées.

Economiquement : Les petits commerces, les bars 
et restaurants, l’évènementiel et le tourisme ont 
beaucoup souffert. Cessation d’activité et chômage 
à la clef ! Des pans entiers de notre économie 
touchés. Nos finances communales ont, elles aussi, 
souffert. Achats de masques, gel, lingettes, des heures 
supplémentaires pour la désinfection quotidienne 
des classes et enfin des recettes de locations de salles 
en moins.

A la lecture de ce bulletin, vous verrez que 2020 n’est 

vraiment pas une année comme les autres. Les écoles 
n’ont pas fait leurs sorties habituelles ni de spectacle 
de fin d’année ou de kermesse. Les commémorations 
du 8 Mai et 11 Novembre se sont faites en tout petit 
comité, presque clandestinement. Pour la commission 
des fêtes, c’est l’annulation de la fête du pissenlit, de 
la fête de la St-Jean, de la foire à tout de septembre, 
des soirées hareng et théâtre, des sorties spectacle… 
Et pour toutes les autres associations, c’est la même 
chose !

Bref cette année, vous aurez un bulletin un peu moins 
coloré et pas de cérémonie des vœux !!!

Il me reste à 
souhaiter une 
année 2021 moins 
anxiogène, plus 
festive, une 
année où toutes 
les activités 
communales, associatives et économiques repartent 
pour nous faire vivre et rire.

GARDONS LE MORAL ET BONNE ET HEUREUSE 
ANNEE 2021.

Eric CARPENTIER
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Le 7 Mars 2020, pot de départ de Catherine
Après 19 années secrétaire de mairie à Croixmare, tu 
as fait valoir tes droits à la retraite au 31 Décembre 
dernier. Ne pouvant quitter Croixmare si vite, tu as 
souhaité faire le recensement de la population en 
janvier et février.
Ta bonne humeur communicative donnait à notre 
mairie une image moins austère, plus proche des 
administrés.
Tu as souvent outrepassé tes fonctions en aidant 
telle personne à remplir un dossier de retraite, en 
expliquant à une autre les démarches à effectuer 
pour obtenir une aide ou tout simplement à discuter 
pour remonter le moral de quelqu’un dans la peine. 
Secrétaire mais aussi assistante sociale et confidente.
Très impliquée dans la commune et pas seulement 

parce que tu es la présidente de l’association 
acrorythm, mais aussi parce que tu participais à toutes 
les manifestations communales : les différents salons : 
de peinture, des anciens pompiers ou des écoles ou 
les activités de la commission des fêtes. 
Tu n’habites pas Croixmare mais tu fais partie de 
Croixmare.

Bonne et heureuse retraite

Avant de vous présenter le nouveau conseil 
municipal que vous avez désigné le 15 mars dernier, 
je voudrais remercier l’ancien conseil.

En effet pendant 6 ans, nous avons travaillé 
ensemble. Ça crée des liens et donc c’est avec de 
la tristesse que j’ai vu partir 8 d’entre eux. Mais je 
respecte leur choix, certains ont été conseillers plus 
de douze ans et peuvent se reposer. 

Je peux comprendre leur choix, nous avons connu 
beaucoup de vicissitudes : la construction d’une 
cinquième classe puis sa fermeture, la mise en place 
de la semaine d’école à 5 jours puis son annulation, 
le changement de comcom et la dissolution de 

syndicats, la baisse drastique des dotations. Alors 
merci à vous ; Huguette, Philippe, Rémy, Robert, 
Martine, Régine, Gaëtan et Jean-Louis. Merci pour 
les bons et les mauvais moments partagés ! Merci 
pour votre engagement.

Depuis le 26 Mai date de mise en place du nouveau 
conseil, Céline, Christian, Sébastien, Laetitia, Karine, 
Sophie, Arnaud, Philippe, Thomas et Yann forment 
avec Elodie, Pascale, Valérie, Sylvain et moi-même 
ce nouveau conseil. Tous sont motivés et apportent 
un peu de jeune.

E. C.
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Valérie ANCEL Thomas BEUX 

Sylvain CHATELAIN Karine BARRE 

Céline DAMBRY 

Sébastien COLOMBEL 

Laetitia PIGNE

Éric CARPENTIER 

Le nouveau conseil
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Valérie ANCEL Thomas BEUX 

Sylvain CHATELAIN Karine BARRE 

Céline DAMBRY 

Sébastien COLOMBEL 

Laetitia PIGNE

Éric CARPENTIER 

Elodie MALANDAIN
Arnaud FRESSENCOURT 

Christian GUBRI

Pascale PLANQUAIS

Yann JEGAT 

Philippe LEBLOND DU PLOUY 

Sophie SAILLARD 

     Qui fait quoi ?
Rendez-vous sur le site de croix-mare.fr 

dans la rubrique Vie municipale - commissions
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Travaux 2020

Avant
et

après

Des conditions d’accueil
et de travail améliorées

à la mairie

Piste autour du city-stade

Chemin d’accès au champ de foire
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Du 7 septembre au 27 novembre 2020, en périphérie du 
village de Croix-Mare, une équipe de l’Institut national 

de recherches archéologiques préventives (Inrap) est 
intervenue pour une opération de fouille, sur une partie de 
l’emprise de la future ZAC aménagée par la Communauté 
de Communes Yvetot Normandie.

Etat des connaissances antérieures 
Jusqu’alors, le contexte archéologique du village de 
Croix-Mare était peu documenté. Seuls trois sites étaient 
répertoriés dans l’emprise communale : le plus ancien, daté 
de l’âge du Bronze avait été identifié au cours des travaux 
d’aménagement de l’A150. Les deux autres, datés du Moyen 
Âge, étaient l’église paroissiale Saint-Aubin, située dans 
le cœur du village actuel, édifiée au XIIIe siècle, détruite 
aux XVIe et XVIIe, puis reconstruite à la fin du XIXe et un 
château qui fut érigé au XIV-XVe siècle sur la frange sud de 
la commune. 

Un diagnostic archéologique en 2019 
En 2019, compte tenu des travaux devant être engagés pour 
la création d’une ZAC au niveau du carrefour des RD 20 et 
RD 2015, portant sur une surface de plus de quatre hectares, 
le Service régional de l’archéologie (DRAC Normandie) a 
prescrit la réalisation d’un diagnostic archéologique. Les 
archéologues de l’Inrap sont donc intervenus pour une 
première campagne d’investigation en février 2019.
 Les résultats de cette première opération ont révélé des 
indices d’occupation ayant trait à des périodes historiques 
qui n’avaient jusqu’alors jamais été appréhendées : le début 
de l’époque gallo-romaine (Ier-IIe s. ap. J.-C.) et le haut 
Moyen Âge, à la charnière des époques mérovingienne et 
carolingienne (VIIe-VIIIe s. ap. J.-C.).
Considérant ces éléments, le Service Régional de 
l’Archéologie a prescrit une fouille sur une emprise de 2,5 
hectares, à l’endroit où les vestiges apparaissaient les plus 
denses. 

Les vestiges antiques : la périphérie d’un établissement 
agricole
Au cours de la fouille, les archéologues ont mis en évidence 
des traces d’occupation datant de la période gallo-romaine. 
Les vestiges sont en grande partie matérialisés par des 
ensembles de fossés qui forment des petites parcelles 
agricoles contigües, de forme trapézoïdale. Cette mise 
en forme du paysage suggère la présence à proximité d’un 
établissement à vocation agricole. 
Cette hypothèse est notamment confortée par la mise au 
jour de six dépôts de crémations conservés dans des urnes, 
dispersés sur l’emprise de la fouille et datés des Ier-IIe s. ap. 
J.-C. Le plus riche de ces dépôts comprend, en plus de l’une 
urne cinéraire (qui contient au moins une partie des restes 
du défunt après crémation), quatre autres céramiques et 
un gobelet en verre.

Premiers résultats de la fouille archéologique 
du site de Croix-Mare au carrefour des RD 20 et RD 6015 (« rond-point cacahuète »)

Vue partielle de la fouille © Inrap

Dépôt d’une crémation des Ier-IIe s. ap. J.-C. © Inrap

Fosse cellier (VIIe-  VIIIe s. ap. J.-C.) © Inrap
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L’occupation du haut Moyen Âge : les abords d’un 
habitat rural
Les archéologues ont aussi mis au jour des vestiges datant 
du haut Moyen Âge, qui constituent l’apport majeur de la 
fouille archéologique. En effet, très peu d’habitats ruraux 
datés des périodes mérovingienne et/ou carolingienne 
ont été fouillés dans le Pays de Caux (4 sites depuis les 
années 1990). Laissant des traces moins visibles dans 
le substrat, ils s’avèrent difficiles à détecter : ils ne sont 
souvent représentés que par des creusements dans les 
niveaux de sols naturels (fosses, silos, trous de poteaux 
formant des plans de bâtiments…) et, à l’inverse des sites 
gallo-romains par exemple, ils ne fournissent que très peu 
d’objets (céramique et autres objets de la vie courante) 
permettant leur datation. 
Les vestiges mis au jour à Croix-Mare, datés des VIIe et 
VIIIe siècles ap. J.-C., nous montrent que nous sommes ici 
à la périphérie de la zone d’habitat. Cette aire apparait 
toutefois suffisamment étendue pour que l’on puisse 
envisager l’existence d’un petit hameau plutôt que celle 
d’une simple ferme isolée. 

L’espace fouillé semble majoritairement dédié au stockage 
des denrées agricoles (silos, fosses celliers, greniers sur 4 ou 
6 poteaux…). Des fours culinaires sont également présents, 
éloignés des habitations faites de 
bois, de torchis et de chaume et 
donc facilement inflammables. 
Enfin, aux pratiques agricoles 
s’ajoute l’artisanat du fer puisque de 
nombreux déchets, issus de cette 
activité, ont été recueillis par les 
archéologues. 

Après la phase de terrain, le temps 
des études en laboratoire
À l’issue de la phase de fouille sur 
le terrain, débute l’étude des objets 

découverts sur le site et des divers prélèvements effectués. 
De nombreux spécialistes vont chacun à leur tour apporter 
leur contribution :
- le céramologue (spécialiste de la céramique) précisera les 

datations des niveaux et des structures archéologiques, 
renseignera les provenances des poteries et permettra de 
mieux comprendre les circuits d’échanges commerciaux ;

- l’anthracologue (spécialiste des charbons de bois) 
déterminera les essences de bois utilisées, le calibre, 
l’âge d’abattage des arbres ou l’utilisation de bois mort ;

- l’anthropologue (spécialistes des ossements humains)  
s’efforcera de déterminer l’âge, le sexe, le statut social 
des défunts, les traumatismes ou pathologies dont ils 
pouvaient être atteints ;

- le paléo-métallurgiste (spécialiste des résidus 
métallurgiques) définira à quelles étapes de la chaine 
opératoire du travail du fer appartiennent les résidus 
récoltés (réduction du minerai, forge, élaboration 
d’objets…) ;

- le carpologue (spécialiste des graines et autres macro-
restes végétaux) définira les pratiques agricoles et 
l’alimentation des sociétés anciennes ;

- et enfin, le géomorphologue s’attachera à définir la 
forme des paysages et expliquera leur mise en place et 
leur évolution.

Lorsque ces différentes analyses seront terminées, 
l’archéologue responsable de la fouille pourra restituer 
l’histoire du site archéologique de Croix-Mare, au travers 
d’un rapport scientifique d’opération qui sera remis 
aux services de l’Etat ainsi qu’à l’aménageur comme le 
stipule le Code du Patrimoine. Ces travaux offriront une 
nouvelle lecture de l’histoire du village. Ils permettront 
aussi de compléter les données régionales et de parfaire 
nos connaissances sur les habitats ruraux du haut Moyen 
Âge, dans un secteur géographique resté jusqu’alors peu 
exploré.

Responsable d’opération : Frédérique Jimenez
Recherches archéologiques : Inrap

Prescription et contrôle scientifique : Service régional de 
l’archéologie (Drac Normandie)

Coupe mécanique d’un silo (VIIe - VIIIe s. ap J.-C.) © Inrap



Cérémonie des vœux 2020
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Le samedi 11 janvier, de très nombreux habitants se 
sont déplacés pour notre traditionnelle cérémonie des 
vœux en présence de Mme Agnès Largillet conseillère 
Départementale, des représentants de la gendarmerie et 
du maire honoraire, M. Rousselet.

Philippe Jeans a procédé à la remise des médailles du travail 
décernées à Mmes Guelode,  Saillard et MM. Lemonnier et 
Gubri.

Ensuite Mme Fercoq a remercié les participants au 
concours des maisons fleuries. En fleurissant vos jardins, 
vous participez à l’embellissement de notre village.

Les récompensés sont :

Maisons et jardins visibles de la rue :
• 1er : M. Balière 
• 2ème : M. et Mme Theroulde
• 3ème : M. et Mme Gubry
• 4ème : M. et Mme Pigné

Parc et jardins fleuris
• 1er : M. et Mme Bouteiller
• 2ème : Mme Dumont

Hôtel Restaurant
• M. Mauduit

Bulletin Municipal de CROIXMARE 2021
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Ce fut ensuite la remise des diplômes de secourisme PSC1.
C’est la seconde fois que la commune organise et offre 
cette formation à une dizaine de personnes. Cette année, 
ce sont nos agents travaillant près des enfants, des 
assistantes maternelles et enfin des membres de notre 
réserve communale de sécurité civile. 

A suivi, la décoration de Catherine notre secrétaire de 
mairie, médaille départementale échelon vermeil (+ de 
30 ans au service de collectivités) et la présentation de 
Sophie, la nouvelle secrétaire.

Enfin, ce fut un grand moment d’émotion : les remises des 
médailles départementales échelon vermeil pour plus de 
trente années de mandat à Elizabeth, Remy, Philippe et 
Huguette.

Ces quatre personnes se sont énormément investies dans 
la commune. Elles ont décidé de ne pas se représenter 
suite au déménagement, à cause de l’âge ou de la fatigue.
Tristes de se quitter quand on a passé autant d’heures 
ensemble.

Cette cérémonie s’est terminée autour du pot de l’amitié.

Bulletin Municipal de CROIXMARE 2021



< 11

PACS et mariages

Céline Lerebours et Pascal Langlois

Morgane Baille et Dylan Tanqueray

Catherine Baticle et Jean-Pierre Borderioux

Hirmina De Matos et Arnaud Cahannier

Violette Leclerq et Edwin Duval

Quand 
l’amour 

nous 
transporte…

0 800 225 000

Groupama Centre Manche.
Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche. Nous joindre : 30 rue Paul Ligneul 
CS 30014 - 72043 Le Mans Cedex 9 - Tél. : 0969361011 - groupama.fr. Siège social : 10 rue Blaise 
Pascal - CS 40337 - 28008 Chartres Cedex - 383 853 801 RCS Chartres. Entreprise régie par le 
code des Assurances et soumises à l’ACPR située 4 Place de Budapest CS 92 459 75436 Paris 
Cedex 09 - Intermédiaire bancaire et financier. Immatriculation ORIAS N° 13003629 - Document 
et visuel non contractuels.

« EN VRAI, 
PLUS ON SE PARLE, 
MIEUX ON SE COMPREND. »

Auto | Habitation | Santé | Épargne | Banque | Prévoyance

Être mutualiste, c’est agir au 
contact de nos 3,5 millions de 
sociétaires, sur le terrain.

Votre agence
2 rue Jean Maillard
76 570 Pavilly

Tél. 02 35 91 25 65

groupama.fr

Groupama Centre Manche
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Ce sont 57 kg de déchets ramassés en 2 
heures. C’est un peu moins qu’en 2019 (66.2 

kg) mais toujours trop malheureusement.

Merci à Audrey, l’épicière pour son concours et 
ses bonbons distribués aux enfants (et adultes).

Cette journée maintenant organisée par la 
commission animation de la commune sera 
normalement renouvelée tous les ans. Nous 
vous y attendrons toujours plus nombreux.

Nous remercions Patricia et Jonathan d’avoir 
mis en place ce World Clean up Day l’an dernier.

Rappelez vous qu’un mégot de cigarette met 2 
ans à se 
dégrader, 
du chewing-gum 
5 ans, une canette 
en aluminium 
200 à 500 ans, le 
polystyrène 1000 
ans !

Ne laissons pas 
aux générations 
futures un monde 
souillé !

Samedi 3 octobre 2020 1er atelier recyclage
A la suite de la journée «Nettoyage de la planète», il nous 
est venu l’idée de proposer un atelier recyclage pour 
prolonger cette belle initiative.

Nous avions envie de partager avec les Croixmariens des 
activités que nous réalisions déjà au sein de notre foyer 
avec des objets ayant déjà eu une première vie :

- chaussettes orphelines ou T-shirts hors d’âge retrouvent 
une 2ème vie sous forme de tawashi (éponge tissée) ;

-  boites à œufs transformées en godet à semis qui peuvent 
se mettre directement en terre. 

Les enfants ont 
participé aux deux 
ateliers avec Patricia 
et Hélène mais aussi 
avec le soutien 
amical de Fabienne.

D’autres fabrications 
maison étaient 
exposées : 

- chaussure de rando recyclée en pot de fleurs, tiroirs 
d’imprimerie transformés en pépinière pour plantes 
grasses ;

- tissus et sac en papier décoré de collages au vernis colle 
en guise de papier cadeau.

Ce temps de partage a aussi été musical avec Jonathan et 
Daniel (guitare, didgeridoo, harmonica, tambourins......)

Vous aussi vous êtes créatifs ? Vous avez de nombreuses 
idées de recyclage ?  Vous jouez d’un instrument et vous 
êtes prêt à partager quelques notes ? Vous avez envie de 
partager un temps convivial ?

Venez nous rejoindre pour une prochaine édition 
printanière !!!!! Pour cela prenez contact avec la mairie 
(Commission Animation).

Naturellement, recyclablement et musicalement vôtre

Patricia, Hélène, Jo et Daniel

Nettoyons la nature : world clean up day du 19 Septembre

Un grand merci aux 23 bénévoles et aux enfants très motivés

Pesée des sacs
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Lorsque je me 
déplace avec 
ma remorque je 
m’assure que ce 
que je transporte 
soit correctement 
attaché pour éviter que je ne perde mon chargement au 
bord des routes ou dans les champs.

Je ne dépose pas de déchets devant 
les grilles de la déchetterie si celles-
ci sont fermées, je reviens sur les 
heures d’ouverture.

Je sors mes poubelles la veille du ramassage prévu et je les 
mets autant que possible dans le conteneur prévu à cet 
effet de façon à éviter qu’elles ne se trouvent abimées par 
les animaux.

Pour réduire mes déchets j’opte pour un 
composteur dans lequel je pourrais mettre 
les épluchures de mes fruits et légumes, 
le marc de café, mes sachets de thé, les 
coquilles d’œufs mais également les 
feuilles mortes, ma tonte de pelouse, mes 
fleurs fanées… et je récupère plus tard du bon terreau pour 
mes plantations.

Si j’ai des doutes ou même si je souhaite plus 
d’informations concernant le tri et le recyclage 
je n’hésite pas à me connecter sur le site de 
la commune : croix-mare.fr ou sur celui de la 
Communauté de Commune Yvetot Normandie : 
yvetot-normandie.fr et je regarde la rubrique 
« Gestion des déchets ».

Adoptons les bons gestes !

Une hésitation ?

Dans ce cas, NE PAS mettre 
dans le sac jaune et privilégier 

le sac d’ordures ménagères.

 

Véhicules Neufs et Occasions 

Achat – Vente – Reprise 

 

 

 

        BAR-TABAC-ÉPICERIE 

   Rue de l’église – CROIX MARE 

  Lundi, mardi, jeudi et vendredi  

         De 8h00 à 20h00 

        Samedi et dimanche 

         De 8h00 à 20h00 

      Tél : 02 35 92 44 47 

Bulletin Municipal de CROIXMARE 2021
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La déchetterie de Croixmare
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L’accès à la déchetterie est payant pour :
- les professionnels, artisans et commerçants 
- ainsi que les déchets des particuliers issus 

de travaux de construction, rénovation ou 
démolition de tout type de bâtiment (maison, 
garage…). Tolérance 1m3/an 

Sont refusés 
- Les ordures ménagères
- Les déchets verts issus de l’élagage, 

de l’abattage, des souches, les 
troncs et les branchages de plus de 15 cm de 
diamètre. Ces déchets doivent faire l’objet d’une 
prestation de traitement entre le particulier ou 
les services techniques des communes et une 
entreprise privée

- Les éléments de tous véhicules ou engins
- Pneumatiques de tous véhicules
- Les déchets représentant des risques de sécurité 

de l’Homme et de l’environnement en raison de 
leur inflammabilité, toxicité, pouvoir corrosif 
ou caractère explosif

Jours de la 
semaine

Eté : 
D’avril à septembre

Hiver : 
D’octobre à mars

Lundi,
Mercredi,
Vendredi

15h00 - 18h00 14h00  - 17h00

Samedi 9h30 - 12h00 14h00 - 18h00 10h00 - 12h00 13h30 - 17h00

Fermée tous les mardi, jeudi, dimanche et jours fériés

Sont acceptés ✔

Rappel sur le tri
Sacs jaunes

Sacs disponibles 
en mairie

VERRE



Visitez le site croix-mare.fr pour vous informer sur la 
vie du village ! 
En 2020, la mairie a procédé à des mises à jour régulières 
de son site internet, en diffusant les informations 
essentielles pour répondre aux attentes des habitants :
Actualités, informations pratiques et démarches en 

ligne, associations, horaires, Conseil municipal et projets 
en cours. 
Pour plus d’informations : croix-mare.fr

Le Site Internet de Croixmare

Croix-Mare lance pour ses habitants l’opération

« Actualités en temps réel de CroixMare »

Une application pour plus de proximité entre la 
mairie et les habitants : PANNEAU POCKET 
Recevoir des alertes sur les actualités de son village 
est maintenant possible : 
Depuis un an, la mairie de Croix-Mare diffuse des 
informations en temps réel à ses habitants qui ont 
installé l’application sur leur téléphone, tablette et 
ordinateur. 
« Nous avons pu ainsi alerter sur des évènements en 2020 
tels que la restriction de consommation de l’eau potable 
en janvier et organiser dans la foulée la distribution de 
bouteilles d’eau aux habitants. La période de canicule de 
juillet a été également annoncée via panneau pocket. 
C’est une application qui complète l’action menée 
par la mairie en matière de proximité, de lutte contre 
l’isolement et permet aussi de régler les problématiques 
liées au village » décrit le maire Eric Carpentier. 
Soyez nombreux à télécharger PANNEAU POCKET en 
quelques minutes sur mobile, tablette et ordinateur.
Pour plus d’information, contacter la mairie. 
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Comme vous avez dû le voir, l’implantation de la 
fibre sur la commune touche à sa fin et les derniers 

travaux de câblage qui passent devant vos maisons 
sont terminés.
Maintenant, il faut que Seine-Maritime Numérique 
(SMN) et SFR FttH vérifient la conformité des travaux 
et les réceptionnent.
Compte-tenu du nombre de communes, ils sont déjà 
bien chargés, le délai peut aller de 1 à 3 mois à partir 
de ce début d’année.
Si tout est conforme, cas idéal, les plans des boitiers, 
de l’armoire et des réseaux seront établis et, ensuite 
seulement, transférés à Connect 76, ce qui peut 
prendre encore 3 mois.
Chaque foyer recevra alors un courrier de Seine-
Maritime Numérique l’informant qu’il peut être relié 
à la fibre.
Ce qui donne comme délai optimiste, dans le cas où 
la réception de travaux se fait du 1er coup, été 2021.
Si la réception fait apparaître des malfaçons, il 
faudra les corriger avant l’établissement des plans et 

cela peut retarder de 3 mois, ce qui donne un délai 
automne 2021.
A ce jour, nous ne connaissons pas les opérateurs qui 
se sont positionnés sur ce créneau.
Pour l’instant la Covid ne semble pas avoir perturbé le 
calendrier. Espérons que cela dure.

La fibre…

Elle arrive !!!

Dépôt gaz
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CCAS Le Centre Communal d’Action Sociale
 Les membres du CCAS qui siègent 
sont Eric Carpentier, Sylvain 
Chatelain, Céline Dambry, Philippe 
Du Plouy, Pascale Planquais et 
Laetitia Pigné ainsi que Jocelyne 
Bouteiller, Hélène Genty, Annick 
Jeans, Bernadette Postec et Céline 
Ténière.

Si les membres du CCAS ont été en 
partie remplacés, nous remercions 
grandement les actions menées par 
nos prédécesseurs, et les 19 années 
de présidence de Mme Fercoq. Nos 
missions restent les mêmes.

Nous sommes à l’écoute des besoins de chacun, 
jeunes ou moins jeunes, pour leur venir en aide 
et nous sommes présents pour apporter soutien 
physique ou moral à tous. Que ce soit pour du secours 
ponctuel ou effectuer des démarches administratives, 
n’hésitez pas à vous rendre à la mairie pour obtenir 
des informations.

En cette année compliquée, nous avons dû renoncer 
aux rendez-vous conviviaux qui réunissaient bon 
nombre d’habitués : le goûter du printemps à la Salle 

André Valin et ses parties de jeux ainsi que le repas 
d’automne à l’Auberge du Val au Cesne. Nous devons 
préserver la santé de tous.

Dans notre village, nous comptons 114 personnes de 
plus de 65 ans, Nos doyens sont Mme Nelly Lefebvre 
et M. Daniel Arson.

Pour Noël, les membres du CCAS se feront une joie 
de distribuer un colis à chacun. Nous remercions les 
donateurs et les commerçants et nous adressons tous 
nos vœux pour cette nouvelle année en souhaitant 
pouvoir se rencontrer rapidement.  

Bulletin Municipal de CROIXMARE 2021
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Le CLIC Seine Austreberthe accompagne 
gratuitement les personnes de 60 ans et plus pour 
tous les besoins de la vie quotidienne sur votre 
commune.

Il accueille, informe, oriente sur tous les besoins. Il 
propose des évaluations afin de déterminer avec la 
personne et son entourage les dispositifs favorisant 
le confort et le maintien à domicile (aide humaine, 
matérielle, technique, financière ...).

Le CLIC Seine Austreberthe est une structure 
soutenue par le Département et par les communes.

Votre CLIC vous accompagne au bureau, par téléphone, 
ou au domicile dans les démarches concernant :

•  Soutien à domicile : sortie d’hôpital, aide à domicile, 
habitat, télé assistance, portage des repas, matériel, 
loisir, Equipe Spécialisée Alzheimer, soutien aux 
familles.

• Aides financières : APA, aide sociale, caisse de 
retraite, CMU, mutuelle, aides fiscales…

• Hébergement : maison de retraite, accueil de jour, 
résidences pour Personnes Agées, famille d’accueil, 
hébergement temporaire….

•  Aides Administratives : caisse de retraite, transport, 
handicap, mesures de protections, maltraitance, 
aide à la constitution de dossier….

Mais c’est aussi :
• un lieu d’échanges et de rencontres
• de la documentation mise à votre disposition
• des actions d’information et de prévention

Croixmare vous présente

les services du CLIC Seine-Austreberthe

N’hésitez pas à contacter votre CLIC de proximité  
pour vous-même ou pour un proche.

Pour nous contacter : 

Horaires : du lundi au vendredi 09h00-12h30 et de 
13h30-17h00
Adresse : Centre Hospitalier de l’Austreberthe, 17 
rue Pierre et Marie Curie, 76360 Barentin
Téléphone : 02 35 92 10 24 
Mail : clic.seineaustreberthe@wanadoo.fr
Site internet : https://clicseineaustreber.wixsite.
com/monsite

Facebook : CLIC Seine Austreberthe

 

 

j 

 

La Fromagerie Du Petit Frévillais 
FROMAGES AU LAIT CRU - CRÈME - BEURRE -   

YAOURTS NATURE 

Magasin à la ferme ouvert les 
vendredis de 14h à 19h30 

Commande possible au 02.32.80.49.87, (Plateaux de fromages pour vos repas de 
famille ou à offrir, Plateaux de fromages à Raclette, Fondus aux fromages…) 

                             

: La fromagerie du Petit Frévillais 

(Commande possible via messenger) 

 

La Fromagerie Du Petit Frévillais 

678 Rue de Croixmare Fréville 

76190 ST MARTIN DE L’IF  
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Notre club a vécu une année difficile, après nos 
réunions de janvier et février, nos activités se 

sont arrêtées brutalement avec le confinement et à 
ce jour, aucune reprise en vue.

Nous sommes désolés de ne pouvoir apporter un 
peu de récréations dans la vie de nos anciens qui 
attendent souvent des moments de rencontres 
pour échanger entre eux. La 
covid 19 oblige de rester distant 
pour éviter les contaminations, 
sachant que nous sommes les plus 
vulnérables. Même si c’est difficile 
à vivre, nous pouvons espérer que 
cela aidera à nous protéger et à 
éviter la propagation du virus sur 
nos proches. Il faut penser à nos 
personnels soignants qui galèrent 
depuis des mois, à nous de nous respecter les uns et 
les autres avec les gestes barrières pour la santé de 
nos proches et la population de nos villages.

Notre repas de printemps chez M. Carel à l’auberge du 
Val au Cesne a dû être annulé aussi.

La finale de la coinchée d’or des cartes qui devait avoir 
lieu au printemps a été supprimée, si tout va bien elle 
est reportée pour Fréville au printemps 2021.

En janvier a eu lieu le renouvellement du tiers sortant 
du bureau et suite à la fin du mandat de notre président 
M. Pierre Roussel, le bureau qui a été réélu a décidé 
pour l’instant de continuer sans présidence.

Nous avons offert un petit cadeau à Pierre et Chantal 
son épouse en remerciement de ses années de 
présidence.

Nous remercions les communes de Blacqueville, 
Carville La Folletiere, Croix Mare, St Martin de l’If 
pour leurs subventions qui nous aident à faire vivre 
notre club.

Un grand merci aux membres du bureau qui s’activent 
pour la réussite des rencontres chaque mois 
(préparation de la salle des concours, les gâteaux, la 

vaisselle, les courses etc etc) c’est 
un tout qui fait la force et la réussite 
de nos réunions

Vous qui avez plus de 55 ans, nous 
vous invitons à venir nous rejoindre 
au foyer rural de Fréville le 3ème jeudi 
du mois sauf juillet & août, vous 
serez bien accueilli pour partager les 
jeux de dominos, cartes, scrabble, 
papotage etc etc, le tout suivi d’un 

bon goûter varié au gré des saisons. Prenez contact 
avec vos mairies.

Malgré cette année difficile nous avons offert un colis 
à nos anciens pour Noël.

Nous avons une pensée pour nos anciens qui nous 
ont quittés cette année et souhaitons un bon 
rétablissement à nos malades.

En espérant pouvoir nous retrouver rapidement tous 
en bonne santé

Au nom du club, je vous adresse mes vœux de santé, 
bonheur, amour et joie à partager avec vos familles.     

La secrétaire Huguette Fercoq

Club Inter-Villages Saint Martin de l’If
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Comme chaque année, à l’automne, le temps d’un 
week-end, une exposition réunissait avec succès 

peintres et sculpteurs. La 28ème a eu lieu en 2018.
En juin 2020, Eric Malandain, qui en a été le président 
de nombreuses années a souhaité passer le relais à 
une nouvelle équipe : Bernadette Postec et Pascale 
Planquais.
Notre souhait est que cette manifestation puisse 
à nouveau avoir lieu, et notre projet dorénavant, 
celui de pouvoir ouvrir ses portes à d’autres formes 

de créations artistiques (photos, arts numériques, 
ferronnerie, encadrement …..).
Vous souhaitez faire partager votre ou vos passions, 
vos idées, venez nous rejoindre afin que puisse à 
nouveau se dérouler (si les conditions sanitaires le 
permettent) la 29ème exposition au printemps 2021.

Bernadette Postec

Pour toute information, contactez
Pascale PLANQUAIS : 06 67 57 18 90 
ou la Mairie au 02 35 92 36 72

J’ai rejoint l’équipe de Croixmare cette année, en 
qualité de Président du Comité des Fêtes dans un 

contexte particulier. La situation sanitaire a rendu 
impossible la tenue des manifestations annuelles de 
la commune. C’est donc avec grand regret que nous 
avons dû renoncer à l’organisation de nombreux 
événements, tels que la traditionnelle fête du village 

en juin, les deux vide-greniers, ou encore la soirée 
harengs.
Nous travaillons actuellement sur la planification des 
événements 2021 qui sera adaptée en fonction du 
contexte sanitaire, que nous espérons bien meilleur !

Sébastien Colombel

L’année 2020 aura été pour notre association « une 
année blanche ».

A cause de l’épidémie, notre assemblée générale 
annuelle n’a pu se tenir et nous n’avons pu nous réunir 
pour le traditionnel repas du 11 novembre à l’Auberge 
du Val au Cesne.
Les cérémonies commémoratives des 8 mai et 11 
novembre au monument aux morts de la commune 
ont eu lieu, mais limitées quant au nombre de 
participants. 
Cette année a été 
m a l h e u r e u s e m e n t 
marquée par le décès 
d’un de nos membres : 
Hubert Arson qui nous 
a quitté à l’âge de 87 
ans. Il fut notre efficace 
et dévoué trésorier 
jusqu’à ce que son 
état de santé l’oblige 
à démissionner de ce 
poste il y a quelques 
années.  Ses obsèques, 
en août dernier en l’église de Yerville ont, malgré la 

canicule, réuni une nombreuse assistance venue lui 
rendre un dernier hommage.
Au nom de l’Association, je présente une nouvelle fois 
mes plus sincères condoléances à sa veuve Maria et à 
toute sa famille.
Espérons qu’en 2021, la vie normale reprendra son 
cours et que nous pourrons nous retrouver. 
Bonne année à tous et portez-vous bien,

Le président M. Foucrier

Association Croixm’Art

Commission des fêtes

Anciens combattants de Croixmare
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Un après midi d’une belle journée d’été en Juin 1958, 
un jeune homme arrive en gare de Laon, dans le 

département de l’Aisne. Il est porteur d’une convocation 
d’incorporation pour le centre d’instruction du train 
152 (le 2 signifiant 2ème région militaire) où il doit se 
présenter le lendemain. 
N’osant pas se présenter à la 
caserne un jour à l’avance, il 
erre dans les rues de Laon, 
sans argent. Voyant dans une 
rue déserte une sacoche sur 
le siège d’une voiture, il force 
l’ouverture de l’auto espérant 
trouver un peu d’argent. La 
sacoche ne contenant que 
divers papiers et un pistolet 
7,65 mm Ruby de fabrication 
espagnole d’avant-guerre.
Il se présente le lendemain à la caserne : quartier 
Foch à Semilly sous Laon. Il est pris en charge par un 
planton chargé de l’accompagner dans les différents 
services pour l’incorporation, dont le bureau des 
effectifs situé au second étage du PC, joli bâtiment 
construit en haut de l’entrée principale.
Avant d’être reçu aux effectifs, la recrue que nous 
appellerons X, sort de sa poche le pistolet et dit au 

planton : « j’ai trouvé ça hier, qu’est-ce que je vais 
en faire ? »  Le planton lui répond : « débrouille-toi, 
ce n’est pas mon affaire ». X appuie sur la gâchette. 
Une détonation retentit dans le bâtiment. J’étais 
dans mon bureau du 1er étage, le capitaine adjoint au 

colonel se précipite, je le suis. 
X est encore sur son banc, 
complètement hébété. La 
balle du pistolet a traversé la 
porte et touché en plein front 
un appelé assis à son bureau. 
Ce dernier est transporté 
mourant, à l’hôpital. Il 
s’appelait Groult et était 
originaire de Sotteville-lès-
Rouen. Il terminait son service 
militaire et était exempté 

d’Algérie pour avoir eu un proche mort pour la France.
X passa tout l’été en cellule au C.I.T. occupé à diverses 
corvées la journée. Il fut à l’automne transféré dans un 
régiment dit disciplinaire. Le propriétaire de la voiture 
fut condamné à une peine avec sursis.
Tel fut le tragique destin d’un gentil garçon, bon 
camarade dont je garde un excellent souvenir.

Claude Foucrier

Témoignage d’un ancien combattant

Un drame au quartier Foch de Laon
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La vie paroissiale

En cette année 2020, notre village a connu une 
année paroissiale différente et difficile à vivre pour 

les familles en deuil.
Les inhumations qui ont eu lieu pendant le confinement 
étaient autorisées à 20 personnes, un déchirement 
pour les familles de devoir faire un choix parmi les 
proches qui pourraient assister au service à l’église.
Je redis aux familles combien nous étions de tout 
cœur avec eux malgré le fait d’être absent en ces jours 
douloureux.
Notre paroisse Notre-Dame de Yerville Plateau de 
Caux regroupe 18 communes, le père Paillette, notre 
prêtre en retraite au presbytère de Yerville, assure les 
messes dans les villages le samedi soir à 18h30 et le 
dimanche à 11h à l’église de Yerville.
Notre paroisse est sous l’administration du père Benoît 
Bréant, curé d’Yvetot, secondé par 2 laïcs : Catherine 
Banse et Marie-Jacques Carpentier.
Une équipe du rosaire se réunit à la sacristie le 1er 

vendredi du mois à 17h30 sauf juillet & août, venez 
nous rejoindre pour prier Marie.
Les paroissiens se sont réunis pour prier devant la 
crèche.
L’église est ouverte tous les jours sauf le mercredi et 
dimanche.
Merci à Audrey notre épicière de se charger de 
l’ouverture. 

La correspondante du village Solange Rousselet 
02.35.91.25.95
Le père Paillette reçoit au presbytère de Yerville le 
samedi de 10h à 12h
Le secrétariat : 
paroisse.yerville@orange.fr 
Tél 02.35.96.86.22
Mardi de 9h30 à 11h30
Jeudi - vendredi de 15h30 à 17h30
Tél funérailles  06.02.08.87.72

Autres informations : sur le panneau à la porte de 
l’église, dans la revue « Présence Cauchoise » 
que vous recevez dans vos boîtes à lettres ou 
dans le Courrier Cauchois (secteur Yerville).                       

Huguette Fercoq

Autel de l’église St Aubin Crèche 2020
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Association Respirer Ensemble

Saison 2019-2020 coupée en deux
 • moitié de l’année en présentiel

 • du début du confinement jusqu’à juin en visio- 
  conférence. 
Les personnes ayant suffisamment de réseau internet 
et pouvant s’isoler devant leur ordinateur ont apprécié 

les séances de sophro-relaxation en visio.
Cinq séances pour cette saison 2020-2021 et à 
nouveau de la visio, un quart des élèves est présent...
Comment rester serein en pleine période de pandémie 
et de crise économique ? 
Comment retrouver un esprit calme, un corps vivant, 

un cœur aimant ?
La sophrologie devient un outil 
essentiel à pratiquer au quotidien, 
respiration et méditation... 
Pour retrouver un calme intérieur face 
au tumulte extérieur...

Pour tous renseignements : 
Eric Malandain, Sophrologue
Tél : 06.12.99.05.13 
              

Tél. 02 35 91 94 43
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Bibliothèque A.F.L.C.
M Bibliothèque A.F.L.C. 

La fin de l’année 2019 a été marquée par 
notre Noël solidaire. Chacun des 33 

inscrits devait ramener un jouet en bon 
état dont il ne se servait plus au profit 
des restos du cœur d’Yvetot. Et le moins 
qu’on puisse dire, c’est que les enfants 
ont du cœur puisqu’au total 116 jouets 
ont été collectés. Le Père Noël, ayant eu 
écho de cette grande générosité est venu 
rencontrer ces gentils donateurs et leur a 
offert à chacun un jouet.

Jeudi 13 février, nous avons 
proposé une nouvelle séance 

des P’tits Môme(nt)s  axée sur le 
thème des animaux. Des livres 
sonores, livres géants, peluches, 
jeux d’éveil… ont permis aux 
petits de partir à leur rencontre.
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Le 15 février, un atelier « attrape-rêves » a réuni 33 personnes.

Samedi 17 octobre, a eu lieu la remise 
des lots de notre 10ème concours de 
dessins dans le respect des normes 
sanitaires. Le thème était « la fête ».

Classement :

Les moins de 6 ans :
- 1ère : Roosel Margaux

- 2ème : Labat Briac

- 3ème : Simon Arthur

Les 6 / 8 ans :
- 1er : Vincent Nohan

- 2ème : Blanchemin Cathya

- 3ème : Roosel Ambre

Les 9 ans et plus :
- 1ère : Lefebvre Lou

- 2ème : Fagard Manon

- 3ème : Mahieu Timéo

- à toutes les personnes qui nous ont fait un don de livres cette année
- aux parents qui nous aident lors de nos animations

Infos pratiques :
La bibliothèque est ouverte : 

-  tous les samedis de 13h45 à 15h15
-  et le 1er et 3ème mardi de chaque mois de 16h30 à 18h

L’inscription est entièrement gratuite.
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Ma première année en tant que Présidente me laisse 
sur ma faim…

Septembre : le mois des inscriptions s’était bien 
passé : 150 Inscriptions, une belle affaire, la motivation 
des adhérents était sincère.

Octobre - Novembre : Les cours se passent sans 
encombre. Tout le monde est content de faire 
travailler ses muscles.

Décembre : Noël approche, les enfants sont excités, 
un goûter est donc organisé, Sabrina et Jean-Jacques 
ont mis le feu… Les enfants sont partis en vacances 
avec un Père Noël en poche.

Janvier : Les cours reprennent, les vacances ont permis 
aux adhérents adultes et enfants de reprendre des 
forces… une tombola a permis à certains de rentrer 
avec une belle galette à la frangipane…

Février : les vacances d’hiver approchent, un peu de 
ski pour certains, un peu de repos pour d’autres…

Mars : Les cours ont à peine repris et nous voilà, 
chacun chez soi, pas d’école, pas de sport, pas de 
danse…

Avril : Prolongation et Sabrina qui n’en peut plus et 
propose des chorégraphies via internet et Facebook. 
Les adhérents la suivent quand ils peuvent et les 
mamans entraînent leurs filles avec elles. Jean-Jacques 
propose lui aussi un cours de renforcement chez soi…

Mai – Juin : Le sport, la danse ne peuvent 
toujours pas reprendre… Et le spectacle, 
dans tout cela, annulé au grand désespoir 
de chacun.

Et voilà, une année de danse inhabituelle, 
sans gala, sans costumes… bref sans fête.

Alors, cette saison 2020-2021, nous y 
croyons, nous croisons les doigts pour que 
le spectacle ait lieu, la date est retenue le 5 
juin, marquez-la sur vos tablettes…

Les inscriptions sont là, la motivation est là…

Sabrina et Jean-Jacques sont présents plus que décidés 
à mener cette année jusqu’au bout.

Alors, en avant toute, pour une année géniale pleine 
de volonté.

Cathy et l’équipe d’Acrorythm,

Acrorythm
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Mardi avec Sabrina :  
Danse Adultes - dès 16 ans 19h - 20h
Zumba Adultes 20h - 21 h
Mercredi avec Sabrina :  
Danse enfants
Groupe 2 - 2012 / 2013 13h30 - 14h30 
Groupe 3 - 2010 / 2011 14h30 - 15h30 
Groupe 1 - 2014 / 2015 15h30 - 16h30 
Groupe 4 - 2009 / 2007 16h30 - 17h30 
Groupe 5 - 2006 / 2005 17h30 - 18h30 

Mercredi avec Jean-Jacques :  
Eveil corporel, jeux, musique, parcours
*Baby Gym 1 - 2017 / 2016 16h15 - 17h00 
*Baby Gym 2 - 2016 / 2015 17h15 - 18h00
* Formation des groupes au 1er cours 
Renforcement musculaire adultes
 20h30 - 21h30 

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 le mois de septembre, les petits ont 
bien grandi. Ils savent se mettre en rang, se 
déplacer dans le calme. Ils adorent faire 
de la peinture et réaliser des parcours de 
motricité. Et après toutes ces activités, ils se 
reposent dans le dortoir avec leurs nouveaux 
lits. Ils ont accueilli des escargots dans leur 
terrarium et un petit poisson appelé Bubulle 

depuis le mois de Novembre. Et on a aussi 
un pigeon voyageur qui venait de Grande-
Bretagne, il a beaucoup volé. On l’a relâché 
dans le jardin pour qu’il se repose. Pour les 
prochains mois, on voudrait bien trouver des 
œufs de grenouille, si quelqu’un en trouvait 
vers le mois de mars, n’hésitez pas à appeler 
notre maîtresse, Mme Lefebvre.

La rentrée des petits

La semaine du goût chez les petits
Lors de la semaine du goût, les petits ont 
cuisiné la pomme de différentes façons.

Le lundi, ils ont coupé des fruits et l’ont mise 
dans une salade de fruits.

Le mardi, avec l’aide de Catherine, ils ont 
réalisé du jus de pomme et ont découvert 
ce qu’était un extracteur. On a récupéré les 
pépins et on les a plantés. On verra ce que 
cela fera.

Le jeudi, une petite compote de pommes 

sans sucre.

Et le vendredi, 
ils ont utilisé 
la compote de 
pomme pour remplir les petits chaussons 
aux pommes.

Tous les jours, les élèves ont goûté leur 
cuisine et dans l’ensemble, il n’y a pas eu trop 
de grimaces.     
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« Qu’est-ce que le Coronavirus change à l’école ? »
Voici les réponses des élèves de la classe de Moyenne 
Section-Grande Section de l’école Jacques Prévert de 
Croix-Mare :
Milo : On doit faire une attestation parce qu’il y a le 
Coronavirus.
Susie : Le maître et les parents doivent mettre le 
masque, et aussi mon frère.
Lyse : Il ne faut pas s’approcher des maîtres s’ils 
enlèvent le masque, il ne faut pas faire de bisous et 
de câlins.
Mattéo : Il ne faut pas toucher le maître.
Arthur : Il faut mettre un masque (les adultes) et 
respecter les règles. Les enfants (les petits) n’ont pas 
de masque.
Maëline : Les adultes portent un masque.
Lenna : Il faut tousser dans son coude. Les grands, 
pendant la récré et pour les devoirs, portent aussi un 
masque.
Maud : La dernière fois, quand j’étais chez le docteur 
avec papa, j’ai mis mon masque. A l’école, ça change 
qu’on n’a pas le droit de toucher les autres.
Manoa : Il faut bien porter le masque, ne pas sortir 
tous les jours ; et si on veut aller à l’école, on a le 
droit.
Taoufik : Il ne faut pas toucher les enfants, les nounous 
doivent mettre un masque.
Emma : Il ne faut pas toucher les autres, il faut porter 
le masque.
Louison : Il faut mettre du gel hydroalcoolique.
Louna : Les parents ne doivent pas s’approcher des 
autres parents.
Margaux : Les nounous doivent aussi mettre le 
masque.

Thyméo : Papa aussi met un masque.
Swann : Il ne faut pas toucher les autres quand ils sont 
malades.
Kenzo : Ma nounou d’amour, elle met un masque.
Maëlya n’a pas souhaité s’exprimer.
Suzie : Il faut porter un masque et chez le docteur 
avec papa, j’ai mis un masque.
Faustine : Les adultes mettent un masque.
Salomé : Il ne faut pas toucher le tableau des autres 
(classe de petite section).
Valentine : Les très grands de l’autre côté portent 
des masques, les MS-GS et les PS ne portent pas de 
masque.
Isaac : Avec la COVID, on ne touche pas un petit peu 
les tables des enfants des autres classes.
Bradley : Il ne faut pas toucher les enfants et il faut 
porter un masque pour les adultes.
Thao : On a coupé en deux la cour de récréation avec 
la rubalise et on n’a plus le droit de toucher les petits, 
et les jeux sont fermés.
Louis : Les parents doivent mettre un masque.
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12 mai Le retour des enfants en classe se fait en 
petits groupes de 10 maximum. Les enfants viennent 
en alternance. 

Les enfants s’approprient bien ce nouvel 
environnement de travail. Ils sont avant tout 
contents de se retrouver et de retrouver la maîtresse   

... masquée       !!! 

Les jeux de cour 
se font désormais 
dans le respect de la 
distanciation sociale 
Malgré tout les enfants 
sont inventifs : 1,2,3 
soleil, la marelle, faire 
des dessins à la craie au 
sol. 

Le lavage de mains 
devient LA nouvelle 
activité de la journée. 

Septembre 2020 : Malgré les conditions sanitaires, le 
rentrée 2020/2021 se prépare... et il y a beaucoup de 
cahier et… un protocole allégé 

Octobre 2020  Exercice PPMS (plan particulier de mise en 
sûreté). Scénario : attentat/ intrusion

Elève travaillant chez lui en alternance

Une classe de CP CE1/2 l’année du COVID 19 
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Reproduction d’une œuvre d’art Les œuvres 
originales sont : « La jeune fille à la perle » de Vermeer, 
« le penseur » de Rodin et « Les chérubins » de 
Raphaël.

Rentrée du 2 novembre 2020.   
Les enfants âgés de 6 ans doivent porter des masques. 
1ère sortie à la mare des supers héros masqués. 

Les enfants sont sublimes. Bravo aux parents pour leur 
inventivité !

Des photos des petits supers héros 
en classe cette fois
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Vie de classe des CE2 - CM1 - CM2

Spectacle de Noël de l’année dernière la compagnie 
Môm’Songs qui avait animé sous forme d’un spectacle 
participatif : un petit bal

En octobre de cette année, pour la semaine du goût, les élèves de ma classe de CE2/CM1/CM2 ont réalisé des 
recettes de cuisine autour des fruits et des légumes : gâteau à la banane, tarte potimarron/chocolat, compote

Mi-septembre, la communauté de commune propose aux écoles 
d’aller visiter le conservatoire de musique et la médiathèque 
d’Yvetot aux classes de CE2.
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Entente Motteville Croixmare

Pour le football comme pour toutes les activités 
sportives, l’année 2020 restera une saison très 
particulière. Les différents confinements auront eu 
un impact important sur la pratique de notre sport 
préféré.

L’Entente MOTTEVILLE 
CROIX-MARE compte 
actuellement 290 licenciés 
dont 160 enfants. L’accueil 
des plus petits se fait dès l’âge de 5 ans et le doyen 
des joueurs a 60 ans. 

Les projets du club 
Le projet sportif du club
Notre volonté est de s’installer durablement parmi 
les clubs de référence en matière de qualité de 
l’enseignement, tout en continuant à privilégier ce qui 
nous semble une composante essentielle de notre 
Histoire : l’identité du club et les valeurs familiales, de 
travail et de respect.
Depuis plusieurs années, nous avons démontré que 
la recherche et l’atteinte du plus haut niveau sportif 
(d’U6 à U18) n’était pas incompatible avec le respect 
des enfants, avec la fidélité à un club sur la durée et 
l’accompagnement de tous.
A ce titre, nous nous positionnons comme un réel club 
formateur. Aussi notre projet est bien d’accompagner 
l’enfant dans son évolution de 6 ans jusqu’à 18 ans en 
travaillant dans la durée avec les groupes constitués 
par année de naissance.
Notre priorité restera de toujours garder nos enfants 

le plus longtemps possible, tant que le niveau proposé 
est en adéquation avec leurs qualités, et donc de faire 
évoluer avec nous, ceux ayant signés au club, souvent 
dès leur plus jeune âge.
La notion essentielle de ce projet club est de poursuivre 
le travail entamé durant les années précédentes en 
formant ou en recrutant des éducateurs diplômés et 
confirmés, tout en proposant le meilleur niveau de 
compétition possible jusqu’au U18. Ceci dans le but 
de devenir un club référence en terme de qualité et 
de suivi proposé aux enfants.

Le projet citoyen
Un des objectifs du club pour les saisons à venir est 
d’insister sur notre politique de formation. Nous 
avons donc embauché un jeune pour un emploi en 
apprentissage BPJEPS.
Il sera en charge pour partie de l’entraînement des 
jeunes et du suivi d’une équipe pour une saison 
complète.

Catégorie Nombre 
d’équipes

U7 2
U9 2
U11 2

U12 féminine 1
U13 2
U15 1
U18 1

Seniors après-midi 2
Senior féminine 1

Matin excellence 1
Vétéran 1

Les entraînements

Lundi à 18h00 et mercredi à 14h30 pour les débutants U 7 et les pré-
poussins U 9.

Lundi à 19h00 et mercredi à 14h30 pour les U 10, U 11et U 13 filles.

Lundi à 19h00 et mercredi à 16h pour les U 12 et U 13.

Lundi à 19h00 et mercredi à 18h30 pour les U 15.

Lundi à 19h00 pour les séniors féminins

Mardi et Jeudi soir à 19h30 pour les U 18 - Seniors - Matin - vétérans

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

Le club en quelques chiffres.
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Résultats sportifs du club 
En finissant première de son groupe de 2ème division, 
l’équipe A de l’après-midi a accédé au championnat 
de première division du district ; l’objectif pour cette 
année étant de se maintenir.
En coupe de France, après une très 
belle prestation, nous avons été 
éliminés sur le score de 3 buts à 1 au 
4ème tour par le club de Gisors qui 
évolue en régional 1, soit 3 divisions 
au-dessus de la nôtre. Sportivement, 
l’excellent travail des entraîneurs, 
dirigeants et joueurs pour 2020/2021 
a pris son sens, ce qui nous a permis 
de réaliser une très belle saison. 
Nos équipes jeunes, menées par 
Emmanuel Petit, responsable 
de l’Ecole de foot, ont obtenu 
d’excellents résultats.

L’entraînement des jeunes, organisé par Manu, a lieu le 
lundi soir et le mercredi après-midi. Le travail accompli 
par les éducateurs et les dirigeants est de très bonne 
qualité, d’où les résultats très encourageants de nos 
équipes

Cette année nous avons engagé 2 Equipes féminines 
en championnats : les U12 et les séniors.
Le nettoyage des vestiaires, le traçage des terrains, 
toutes ces tâches sont réalisées par les dirigeants et 
les dirigeantes, je tiens à les remercier sincèrement car 
ces fonctions sont indispensables pour le maintien en 
bon état de nos installations.

Président : Didier DELAUNAY
Vice-président : Emmanuel MULLER
Secrétaire : Sophie MASE
Trésorière : Doria PETIT

Un grand merci à l’ensemble des sponsors qui assurent 
un rôle essentiel dans le développement de notre 
club : jeux de maillots, survêtements.
Nous remercions également 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



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.
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MAIRIE
Permanences :
Lundi  16h30 à 18h30 
Vendredi 08h30 à 10h30 
Samedi  10h00 à 12h00 
Tél 02.35.92.36.72 - mairie.croix.mare@wanadoo.fr

DUCOUROY Karine
17 allée les charmilles 06.72.74.51.15
FARCY Karine
780 hameau yvelin 02.35.92.20.01
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 2021 €

CROIXMARE Vin d’honneur 135,00
1 jour 225,00
2 jours 320,00

HORS COMMUNE Vin d’honneur 220,00
1 jour 450,00
2 jours 600,00

TARIFS CONCESSIONS CIMETIÈRE                     au m2

CINQUANTENAIRE 200,00
TRENTENAIRE (renouvellement) 135,00
DISPERSION DES CENDRES 50,00

LOCATION SALLE ANDRE VALIN

Destruction des nids de 
guêpes et de frelons
Rappel : nous avons signé une convention avec une 
personne agréée.
Pour demander à le détruire, il faut passer par la mairie 
en donnant des indications sur le type de nid, visible ou 
non et la hauteur où il se trouve.
La commune prend 50 % à sa charge et si c’est un nid de 
frelon asiatique, le département prend 20 %.

Une enquête
…pour évaluer la culture du risque 

inondation !
Du 1er au 13 février 2021, la société ENOV Research, 
missionnée par votre commune et le Syndicat 
Mixte du Bassin Versant de l’Austreberthe et du 
Saffimbec, mènera une enquête téléphonique 
auprès des habitants.

Objectifs : faire un état des lieux du niveau de 
conscience du risque inondation et ainsi mieux 
orienter les actions de sensibilisation pour les 
prochaines années.

Alors, si vous êtes contactés, tendez l’oreille : il ne 
s’agit pas de démarchage téléphonique !
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