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Cette année 2022 est une année d’élections. Les 10 et 
24 avril, ce sont les élections présidentielles et les 12 
et 19 juin, les élections législatives.

Trop de gens se désintéressent de ces scrutins et 
désertent les bureaux de vote.

Les promesses non tenues, la lassitude 
des débats, les élus qui ne semblent 
pas comprendre vos préoccupations, 
le « tous pourris », l’incapacité à choisir, 
la volonté de changement ou le refus 
de participer pour ne pas cautionner sont 
des arguments qui peuvent être entendus car non 
sans fondements. Mais cette abstention est grave et 
dangereuse pour notre démocratie : imaginez un seul 
instant, qu’une seule personne se déplace pour aller 
voter : son candidat obtiendrait 100 % des suffrages 
exprimés !

Ces dernières années, au lendemain des élections, 
tous les politiques disaient qu’ils avaient compris 
cette abstention et qu’ils en tireraient les leçons. Il 

n’en est rien : cette abstention ne présente aucun 
risque pour eux !

A l’inverse, voter c’est montrer que vous aimez 
votre pays et que vous vous souciez de son 

avenir. Que vous souhaitez influencer sur 
les sujets sociétaux, économiques et 

environnementaux. Même si le (la) 
candidat(e) qui représente le mieux 
vos idées a peu de chance d’être élu(e), 

il faut voter pour lui (elle) car c’est 
lui donner plus de poids sur l’échiquier 

politique et faire avancer vos idées. Si aucun 
candidat n’a votre faveur, votez blanc, c’est un vote de 
contestation et le seul car l’abstention peut être prise 
pour du désintérêt.

Voter, c’est un droit et un devoir de mémoire envers 
ceux qui se sont battus pour l’obtenir.

Eric CARPENTIER
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Le mot du Maire
Ne laissez pas les autres décider à votre place...Ne laissez pas les autres décider à votre place...

Bonne et heureuse
année 2022
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CROIX MARE d’hier à aujourd’hui.CROIX MARE d’hier à aujourd’hui.

Cette année, dans ce numéro, nous avons envie de vous 
faire découvrir ou redécouvrir ce qu’était l’école dans 

notre commune dans les années 60. Pour cela, nous vous 
donnons rendez-vous directement en page 32.

Mais commençons par une rétrospective avec notre mairie 
qui abritait auparavant le logement de l’instituteur et 
secrétaire de mairie.

Par la suite, ce bâtiment sera exclusivement dédié à la mairie. 
Pour la petite anecdote, le bureau actuel de Monsieur le 
Maire était la pièce qui accueillait les corps des défunts 
en attendant l’inhumation ainsi que du matériel pour les 
pompiers.

p. 4  Mariages et PACS de l’année 
p. 5  Présentation de nos agents
p. 6  Les travaux 2021
p. 8  La mare Gainnemare 
p. 9  La zone d’activités de 

Croixmare 
p. 10 Les maisons fleuries 
p. 12 Le world clean up day 
p. 14  La bibliothèque 

p. 16 Croixm’art et Respirer 
ensemble 

p. 17 La vie paroissiale et  
Anciens combattants 

p. 18  L’entente Motteville-
Croixmare 

p. 20 Acrorythm 
p. 21 Commission des fêtes 
p. 22 CCAS 

p. 24 Le Fonds d’Aide aux Jeunes 
p. 25 La mission locale 
p. 26 Le club Intervillage 
p. 27 La classe des PS 
p. 28 Les moyens et grande 

section 
p. 30 Les classes élémentaires
p. 32 L’école d’hier 
p. 34 Informations utiles

Mairie début 20ème siècle
Mairie dans les années 1960

Printemps 2021 Hiver 
2020
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Mariages et PACS 2021Mariages et PACS 2021

MARIAGE Viel / Vanderhoeven
3 juillet 2021

MARIAGE Caron / Mandeville

14 août 2021

PACS Lesueur / Hermier
5 mars 2021

PACS Beaufils / Noël
17 juillet 2021

PACS Denis / Angot
9 janvier 2021

MARIAGE Vollais / Delamare
14 août 2021
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Présentation de nos AGENTS COMMUNAUX Présentation de nos AGENTS COMMUNAUX 
Secrétaires de mairieSecrétaires de mairie

Agents techniques chargés de l’entretien des routes, espaces verts et bâtimentsAgents techniques chargés de l’entretien des routes, espaces verts et bâtiments

Agent technique chargée de la location de la salle des fêtes, de la cantine et du ménageAgent technique chargée de la location de la salle des fêtes, de la cantine et du ménage

Atsem Agent technique et d’AnimationAtsem Agent technique et d’Animation

Contractuelle engagée pour gérer le surcroît de travail occasionné par le protocole Contractuelle engagée pour gérer le surcroît de travail occasionné par le protocole 
sanitaire de la crise COVID19sanitaire de la crise COVID19

  Sophie et Sylvie

David et Jérémy

Jocelyne

Catherine Ange

Célia
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Avant

... et après

Travaux 2021Travaux 2021

Du nouveau dans l’Ecole Jacques Prévert !! 
Classe des Petites sections : 
sol changé et agrandissement du dortoir.

Mise à disposition d’un Ecran Numérique Interactif (ENI) dans chacune des 
deux classes de primaire ainsi que des ordinateurs portables.
Les enfants peuvent aussi travailler dans des classes lumineuses grâce à la 
réfection des peintures.

Bulletin Municipal de CROIXMARE 2022
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... et de nouveaux équipements sportifs et ludiques !

Après une période de travaux d’environ 5 mois, l’aire de 
jeux tant attendue par les habitants est ouverte depuis 

avril aux enfants de 2 à 6 ans. Elle se situe idéalement sur le 
champ de foire à côté du city-stade. Depuis, de nombreux 
enfants ont pu profiter des jeux lors des journées 
ensoleillées. Cette installation remporte donc un franc 
succès de fréquentation.

En revanche, la déception fut grande lorsque nous avons 
constaté le 28 mai une dégradation du jeu à ressort. Nous 
demandons aux usagers de respecter le matériel pour 
garantir la bonne disponibilité, la sécurité et la longévité 
de l’aire de jeux.

Le stade de foot a bénéficié en octobre de plusieurs 
travaux de rénovation :

La main courante a été changée et la haie séparant le terrain 
de l’entreprise Burette a été supprimée et remplacée par 
un pare-ballon.

Ces travaux importants 
ont permis de mettre 
aux normes la taille 
du terrain pour 
les compétitions 
officielles.

Le coût des travaux :

   Aire de jeux et piste d’athlétisme Rénovation du stade de foot   Aire de jeux et piste d’athlétisme Rénovation du stade de foot

Subvention DETR  17 464,38 € HT 
Subvention Département  3 954,00 € HT 
Fonds de concours CCYN  10 000,00 € HT
Reste à charge commune  12 443,25 € HT
TOTAL  43 861,63 € HT

Subvention DETR  11 400,25 € HT
Subvention Département  13 680,00 € HT
Ligue de foot  5 000,00 € HT
Reste à charge commune  15 520,75 € HT
TOTAL  45 601,00 € HT



La mare GainnemareLa mare Gainnemare
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Peu connue des habitants 
de Croixmare, la mare 

Gainnemare est pourtant très 
utile à l’écoulement des eaux 
pluviales de la commune.

Située au fond de la résidence 
des Chênes, dissimulée parmi 
les arbres, celle-ci a bénéficié 
d’un réaménagement durant 
l’hiver 2020 afin d’améliorer 
son fonctionnement. Suite 
à un appel à projet nommé 
« Donnons vie à nos mares », 
celui-ci a pu voir le jour après 
quelques années de réflexions.

L’objectif premier de ces 
travaux, accompagnés par le 
SMBVAS, est de parfaire le rôle 
de la mare en agrandissant son 
volume de retenue d’eau lors de 
grands événements pluvieux et 
ainsi éviter d’inonder les jardins 
environnants.

Ces travaux ont permis de créer 
un environnement écologique : 
les pentes sont adaptées pour 
faciliter le développement de 
la faune et de la flore sauvage. Des plantes locales seront 
apportées pour diversifier cet espace.

Ce lieu sera propice aux promenades grâce à son parcours 
piéton et aura un but pédagogique à travers la deuxième 
petite mare, créée en aval de la mare principale.

Nous vous demandons juste encore un peu de patience 
avant de pouvoir découvrir cet espace et vous détendre 
par ici. Laissons le temps à la biodiversité de reprendre ses 
droits.



Zone d’activités de CroixmareZone d’activités de Croixmare
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La Communauté de Communes Yvetot Normandie a fait 
du développement économique sa principale priorité.

En effet, le territoire de la CCYN, qui bénéficie de nombreux 
atouts, de par sa situation géographique centrale et sa 
bonne desserte souhaite développer son attractivité, 
afin de favoriser l’installation et le développement des 
entreprises à l’origine de création d’emplois.

Aujourd’hui, l’ensemble des terrains des zones d’activités 
aménagées par la CCYN sont vendus, il était donc 
nécessaire de programmer de nouveaux projets pour 
continuer de pouvoir accueillir de nouvelles entreprises sur 
notre territoire et permettre le développement de celles 
déjà implantées. Il est indispensable d’avoir une offre de 
foncier immédiatement disponible. 2 projets de création 
et extension de zones sont donc en cours.

Un projet de création de parc d’activités à Croixmare 
(4.5ha).

Un projet d’extension du parc d’activités d’Auzebosc (3.1ha).

La création du parc d’activités de Croixmare avait été 
initiée par la Communauté de Communes du Plateau Vert 
en 2012, elle avait ensuite acquis les terrains en 2013 et 2016. 
Après la fusion des territoires en 2018, la Communauté de 
Communes Yvetot Normandie a décidé de poursuivre ce 
projet. Il a alors fallu lever les risques (indices de cavités) 
et réaliser les fouilles archéologiques sollicitées par l’Etat.

Aujourd’hui les travaux sont bien avancés et devraient 
se terminer d’ici la fin d’année 2021 ou le début 2022. 
Date à laquelle nous pourrons commencer à signer des 
compromis de vente pour accueillir au maximum une 
quinzaine d’entreprises artisanales et tertiaires. Parmi les 
1ères demandes confirmées : un plombier/électricien, un 
bureau d’études, une chaudronnerie, un couvreur, une 
entreprise spécialisée dans l’élaboration/la transformation 
de spiritueux, ....

Le coût d’aménagement 
de ce parc d’activités 
s’élève à environ 
1.7 millions d’euros, 
financés en partie par 
l’Etat, la Région et 
la Communauté de 
Communes Yvetot 
Normandie.

Vous souhaitez acquérir 
un terrain sur ce parc 
d’activités, contactez 
Sonia Hachard : sonia.
h a c h a r d @ y v e t o t -
normandie.fr

  

Bulletin Municipal de CROIXMARE 2022
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Les Maisons FleuriesLes Maisons Fleuries
Vous avez été nombreux à vous inscrire et quelle joie pour 
le jury d’avoir pu admirer ces nombreux jardins hauts en 
couleurs ! Que ce soit un rebord de fenêtre, une allée, un 
pied d’arbre... rien n’a été oublié.

Il a fallu prendre en considération un certain nombre de 
critères (harmonie des couleurs, choix des plantations, 
soin du jardin et de la maison...) pour pouvoir, vous tous, 
passionnés de jardins, vous départager.

Notre commune a de très belles maisons fleuries pour le 
plaisir de nos yeux. Elles embellissent chaque jour notre 

village et nous vous en remercions.

Voici les gagnants de l’édition 2020 du concours :

1ère catégorie : Maisons avec jardin visible de la rue :
• 1er Ex aequo : M. Balière  et M. Vincent Pigné
• 2ème : M. Franck Théroulde
• 3ème : Thomas Beux
• 4ème : M. Christian Gubri
• 5ème : Mme Françoise Beaudouin
• 6ème : M. Caron Mandeville
• 2ème : Mme Dumont
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4ème catégorie : Hôtel Restaurant
• L’auberge du Val-au-Cesne

6ème catégorie : Espace vert d’une surface supérieure à 
2000 m2

• 1er : Ex aequo : Mme Lalouette et Mme Dumont

Les gagnants de chaque catégorie se sont vus remettre un 
bon d’achat.

Nous vous espérons encore plus nombreux en 2022 !
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Comme nous sommes toujours plus heureux de 
voir nos bords de route et notre village propres, 

la commission animation a de nouveau organisé la 
journée mondiale du nettoyage de notre planète 
qui s’est déroulée le 18 septembre dernier.

Pour cela, ce sont 27 bénévoles qui se sont 
mobilisés. En seulement 2 heures, ils ont réussi à 
ramasser 60 kg de déchets. Du verre, du plastique, 
des enjoliveurs, des tas de choses et... des masques 
malheureusement ! Pas loin d’une vingtaine a été 
ramassée... pauvre nature !

Afin de remercier les bénévoles pour leur 
participation et clore cette belle matinée un repas a 
été offert par la commission des fêtes

Après ce bon repas, ceux qui le souhaitaient ont pu 
rejoindre Hélène pour participer à son atelier de 
recyclage.

Hélène : « 2ème atelier de recyclage dans le prolongement 
de la matinée «Nettoyage de la planète» ! Cette année, 
fabrication de tawashi (éponge tissée) avec des chaussettes 
orphelines ou hors d’usage et fabrication d’emballage 
cadeau avec des sacs en papier décoré de collages au 
vernis colle.

Une dizaine d’enfants a participé avec beaucoup 
d’imagination et d’attention, les plus grands aidant les plus 
jeunes.

Quelques adultes et parents sont aussi venus voir ce qui 
se fabriquait autour de la table et ont échangé sur leur 
création issue du recyclage.

Chacun est reparti avec ses réalisations, fier d’avoir 
participé !

Espérons que l’an prochain nous pourrons initier d’autres 
ateliers... alors à vos idées !

La journée mondiale du nettoyage de notre planète : La journée mondiale du nettoyage de notre planète : 
World cleanup dayWorld cleanup day
Ensemble agissons pour la propreté de notre village !

Sous une belle journée très ensoleillée
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…et les parents aussi

Des enfants impliqués et appliqués
Concert 
L’après-midi s’est poursuivi avec un 
concert sur la place de l’église organisé 
par la CCYN et avec l’aide de la 
commission des fêtes.

Sous ce beau soleil, vous êtes venus 
chanter pour certains, danser pour 
d’autres sur le rythme des chansons 
françaises interprétées par le groupe 
Vonderscher. Une première pour 
notre village qui sera, nous l’espérons, 
renouvelée par la CCYN l’année 
prochaine. Un énorme merci à tous 
pour votre participation !

Garage TANGUY
06 09 98 65 05 / 02 35 91 27 58

garage.romaintanguy@gmail.com

267 Rue de Croix-Mare - Fréville 76190 Saint-Martin-de-l’If

Bulletin Municipal de CROIXMARE 2022
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 Bibliothèque A.F.L.C. 



 

  

Bibliothèque A.F.L.C.Bibliothèque A.F.L.C.

La bibliothèque est ouverte tous les samedis de 
13h45 à 15h15 et les 1er et 3ème mardis de chaque mois 
de 16h30 à 18h. 
L’inscription est entièrement gratuite !!

Même si la bibliothèque 
n’a pas pu organiser son 
Noël solidaire, elle a pu 
maintenir sa collecte 
de jouets au profit des 
restos du cœur d’Yvetot. 
Plus de 130 jouets ont 
été récoltés.

Merci à vous ! 

À l’occasion de Pâques, la bibliothèque 
a organisé un jeu-concours qui consistait 
à estimer le nombre d’œufs en chocolat 
contenus dans un panier. Un livre 
emprunté donnait droit à un bon de 
participation mais face à ce monticule 
d’œufs difficile d’en trouver le nombre 
exact. Il y en avait 132 et c’est Eloi Pierre 
qui s’en approchait avec 135. C’est un peu 
plus de 1kg700 de chocolat à manger !

Décembre 2020 : Noël solidaire

Pâques : jeu concours

Bulletin Municipal de CROIXMARE 2022
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 Bibliothèque A.F.L.C. 



 

  

  

  





les p’tits môme(nt)s

Halloween : atelier créatif

Après 18 mois d’absence, les p’tits môme(nt)s ont fait leur grand retour en octobre. Les petits 
ont pu apprendre à se connaître et découvrir les nouveaux livres sonores, jeux d’éveil et jeux 
éducatifs mis à leur disposition pendant que les adultes ont échangé sur leurs expériences.

Samedi 23 octobre, la bibliothèque avait invité pour 
la première fois les enfants de la commune à fêter 
Halloween.

Ces derniers venus pour la plupart déguisés ont 
pu prendre place et écouter l’histoire de Pélagie 
la sorcière. Une histoire drôle et colorée qui les a 
inspirés pour les bricolages qui ont suivi. Les masques, 
les lanternes et les toiles d’araignée ont revêtu des 
couleurs bien surprenantes.

Nous tenons à remercier vivement toutes les personnes qui ont fait un don de livres cette année.
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Ces derniers mois, des événements sont venus 
interrompre le rythme bien ancré de l’association 

Croixm’Art.
A quand la prochaine exposition ? Vous êtes 
nombreux à vous interroger et nous ne pouvons 
malheureusement pas encore vous donner une date.
Par ailleurs, nous souhaitons nous ouvrir vers d’autres 
formes d’activités artistiques.

Vous pratiquez une activité artistique 
depuis quelques temps déjà, ou bien, 
le confinement a fait émerger en 
vous des talents cachés, nous serons 
heureux de vous accueillir au sein de 
l’association.

C’est une opportunité de faire 
découvrir votre passion, votre 
style.
Toute activité sera la bienvenue : 
photo artistique, peinture et peinture 
numérique, sculpture, vitrail, ferronnerie, 
et autres métiers d’art.
Chacun y a sa place. 
Contacts :
Mme POSTEC Bernadette 06 85 56 04 45 
Mme PLANQUAIS Pascale 06 67 57 18 90
Mairie 02 35 92 36 72
pascaleplanquais@gmail.com

Après le début d’année 2021 isolé derrière son 
écran pour suivre en visio les cours de sophro-

relaxation. C’est avec plaisir que nous nous retrouvons 
à la rentrée de septembre 2021 dans la salle André 
Valin les lundis à 18h15 pour le premier groupe et 
19h30 pour le deuxième...
C’est la deuxième année que nous organisons la 
journée «Trans’sophro»
Le dimanche 17 octobre 2021, 12 personnes étaient 
présentes pour un stage de développement personnel, 
relaxation aux bols Tibétains et gong.
Pour se retrouver face à Soi, au cœur de Soi, avec comme 
thème comment se libérer du Transgénérationnel...
Pour tous renseignements et inscription : Eric 

Malandain Sophrologue tél : 06.12.99.05.

Association Croixm’ArtAssociation Croixm’Art

Association Respirer EnsembleAssociation Respirer Ensemble
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La vie paroissialeLa vie paroissiale

Anciens combattants de CroixmareAnciens combattants de Croixmare

Notre paroisse a encore connu une année difficile 
avec ses contraintes (couvre-feu, confinement, 

jauge des personnes pour les inhumations etc.). 
Nous avons partagé la détresse des familles dans les 
moments de deuil et nous leur redisons que nous 
portons leurs défunts dans le cœur de nos paroissiens.

Notre prêtre 
le père Emile 
Paillette assure 
le service des 
sacrements et 
les messes en 
semaine et du 

dimanche à Yerville à 11 h et le samedi soir à 18h30 
dans les églises des villages.

Des équipes assurent avec le père Paillette la 
préparation des baptêmes, éveil à la foi, catéchiste, 
1ère communion, profession de foi et mariage et il y a 
aussi 2 équipes pour les funérailles.

Un groupe de paroissiens se réunit et prie le rosaire les 
1 er vendredi du mois, sauf juillet et août à la sacristie, 
vous pouvez vous joindre à eux.

Début décembre, la crèche étant installée dans l’église, 
le père est venu la bénir ainsi que les crèches apportées 

par les enfants 
et leurs parents. 
L’administration de la 
paroisse Notre Dame 
de Yerville plateau de 
Caux dont notre église 
dépend est gérée et 
assurée par 2 laïcs 
Catherine Bance et 
Marie-Jacques Carpentier.

La correspondante du village Solange Rousselet 
Tél : 02.35.91.25.95

Le père Paillette reçoit au presbytère de Yerville le 
samedi de 10 h à 12h

Le secrétariat : paroisse.yerville@orange.fr 
Tél : 02.35.96.86.22 
Mardi de 9h30 à 11 h 30
Jeudi-vendredi de 15h30 à 17 h 30
tél : funérailles 06.02.08.87.72

Huguette Fercoq

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 
C’est devant une assistance très clairsemée que s’est 
déroulée la cérémonie devant le monument aux 
morts.
Nos porte-drapeaux habituels étant indisponibles 
pour raison de santé ont été remplacés par M. Médard 
Chosson. Qu’il en soit remercié.
Les enfants de M. et Mme Ancel, Maëlle et Aymeric 
ont lu les noms des tués à la guerre. Merci à eux.
A chaque prénom était répondu « Mort pour la 
France ».

Il n’y a pas eu 
lecture comme 
d’habitude du 
message de 
la ministre de 
la défense, le 
texte n’a pas été 
transmis à la mairie 
par la préfecture à 
temps.

Après le dépôt devant 
le monument d’une 
potée fleurie portant 
le ruban tricolore, 
l’assistance a entonné 
la Marseillaise.

Le Président de 
l’association des 

anciens combattants, 
Claude Foucrier

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

Bulletin Municipal de CROIXMARE 2022
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Après presque 12 mois d’inactivité, nous retrouvons 
enfin le chemin des terrains de football. Quelle 

joie ! Nous avons une pensée particulière pour toutes 
celles et ceux qui ont été frappés par la crise de la 
COVID 19.

ENFIN, nous avons pu 
organiser, nos tournois, 
nos matchs et de nouveau 
vibrer sur nos pelouses. 
L’Entente MOTTEVILLE 
CROIXMARE, c’est 290 
licenciés et l’accueil de 
jeunes sportifs dès l’âge de 
5 ans.

Les entraînements : Les horaires sont à titre indicatif, 
ils peuvent variés en fonction de la météo.

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 et Féminines
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.

LES EQUIPES A ONZE DU CLUB
L’équipe A évolue en première division de District, 
dans un championnat très relevé, l’objectif est le 
maintien, éventuellement il faudra saisir l’opportunité 
d’accéder au championnat de ligue.

L’équipe B, quant à elle, participe au championnat de 
troisième division. Elle aligne les victoires les unes 
après les autres, on peut espérer qu’elle va accéder à 
la division supérieure à l’issue des matchs retours.

Les équipes de 
vétérans et du 
matin évoluent 
dans leurs 
c h a m p i o n n a t s 
respectifs.

Les U 18 participent au 
championnat de Première 
division, l’objectif est de bien figurer et pour certains 
d’intégrer progressivement l’équipe fanion. Les U 
15 évoluent en Championnat Régional de ligue de 
Normandie, le maintien va être difficile mais encore 
possible à ce stade de la compétition. Nos équipes 
jeunes, menées par Emmanuel Petit, responsable de 
l’Ecole de foot, obtiennent d’excellents résultats.

Nos deux équipes féminines (U15 et senior) évoluent 
dans leurs championnats respectifs.

Formation :
Trois jeunes en formation au club :

Cyril Tiennot prépare un BPJEPS en alternance à 
Yerville, il anime l’entraînement des jeunes et encadre 
les U15.

Bryan Simon est en 3ème année de STAPS, il devra 
effectuer 120 heures de stage parmi nous, il intervient 
en soutien de l’entraîneur senior.

Corentin Corruble est en 1ere année de STAPS, il 
organise des activités pour les jeunes

Entente Motteville CroixmareEntente Motteville Croixmare
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Arbitrage :

Corentin Petit 
a été nommé 
arbitre de 
ligue. Au fil des 
années, il gravit 
les échelons, 
prochaine étape 
: arbitre fédéral.

Nous allons présenter cette année, un jeune arbitre, 
il s’agit d’Enzo Plet Bourdin joueur U15 du club. Sa 
formation va commencer en décembre, nous lui 
souhaitons bonne chance.

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

A la Toussaint, 2 
journées ont été 
organisées pour plus 
de 120 enfants sous la responsabilité de Corentin.

Depuis de nombreuses saisons, l’école de foot organise 
le NOEL du CLUB, il 
a lieu le mercredi 15 
décembre. Bowling 
pour les plus grands 
et Weeky Park pour 
les petits, suivi d’un 
goûter offert par le 
club à la Salle des 
Fêtes de Motteville.

Un pot de l’amitié est offert aux seniors et à nos 
nombreux sponsors.

Les stades :

Travaux sur les terrains de football.

A Croixmare, de gros travaux ont été engagés par 
la commune afin d’homologuer le terrain pour les 
rencontres de championnats District et Ligue : dépose 
de la haie et de la main courante, mise en place d’une 
clôture et d’un pare ballon, remplacement des buts et 
des abris de touche.

A Motteville, des travaux au niveau de la pelouse ont 
été engagés par la municipalité (engazonnement et 
engrais).

Le nettoyage des 
vestiaires, le traçage 
des terrains, toutes ces 
tâches sont réalisées 
par les dirigeants et 
les dirigeantes, tous et 
toutes 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.

Le Bureau :
Président : Didier Delaunay
Vice-Présidents : Emmanuel Muller, Baptiste Bucaille 
Secrétaire : Sophie Mase
Trésorière : Doria Petit
Secrétaire ajointe : Bénédicte Muller
Trésorière adjointe : Julie Bourgeois



Nous étions repartis plein de courage et d’entrain, 
les inscriptions ont eu lieu : 110 adhérents. Le 

moral des troupes était au beau fixe,
Septembre Octobre, les cours ont lieu, la motivation 
est là...
1er novembre, 
notre élan a été 
stoppé.
Janvier, l’espoir 
renaît, les cours 
r e p r e n n e n t 
doucement et le 
feu est au rouge à 
nouveau.
Début mars, nous osons les cours en extérieur pour 
les enfants dans la cour de l’école.
Début mai, les baby gyms, en extérieur également.
Le 26 mai, la salle est autorisée, nous y sommes, enfin, 
et le 9 juin, les cours de renforcement musculaire, 
de danse et de zumba pour les adultes reprennent 
timidement.
Oui, timidement, 
car c’est difficile 
de reprendre 
ces activités 
après autant 
d’incertitude... . 
Pas de spectacle, 
encore une fois, 
c’est trop tard, 
impossible et 
non autorisé....
On ne se laisse pas abattre 
pour autant, on remonte 
le moral des troupes, et 
septembre 2021 arrive et on 
recommence......
Les inscriptions de nouveau 
: 88 adhérents, oui, cela 
baisse, c’est normal vu les 
conditions, mais, on y va plus 
que décidé ....
Les projets fusent, il faut que 
l’association vive, existe, se 
montre....

Alors, une bourse aux jouets, à la puériculture et 
aux vêtements d’enfants a eu lieu le dimanche 21 
novembre. Nos exposants n’étaient pas très nombreux 
mais les visiteurs étaient présents. Nos exposants 
sont repartis satisfaits de leur journée et c’est bien là 
le principal... Une deuxième édition pourrait se renou- 
veler l’année prochaine...

Un de nos projets permettra également aux gagnants 
d’une tombola de déguster une excellente galette 
concoctée par la boulangerie de Fréville....
Nous espérons également que le spectacle de fin 
d’année aura lieu et que, rien ne nous empêchera de 
vous montrer la capacité artistique de nos adhérents.

Sabrina et Jean-Jacques sont motivés, présents pour 
une nouvelle année pleine de promesses.

Cathy et l’équipe d Acrorythm.

AcrorythmAcrorythm
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La commission 
des fêtes a été 

contente de pouvoir 
recommencer ses 
animations. La 
nouvelle équipe jeune 
et motivée a ainsi 
organisé les foires 
à tout en juin et en 
septembre, ainsi que 
le feu d’artifice et les 
manèges. Exposants 
et visiteurs étaient 
au rendez-vous ! 
Les bénévoles ont 
ressenti le besoin de tous les participants de revenir 
à une « vie normale ». Puis, la soirée « Harengs » s’est 

tenue le 13 novembre dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale. Elle a réuni 75 participants autour d’un 
bon hareng grillé. Cette soirée était animée par le DJ 
Fred comme à l’accoutumée. Un grand merci à chaque 
participant et aux bénévoles de la commission des 
fêtes.

Soirée harengs du 13 novembre

La commission des fêtesLa commission des fêtes
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Le CCAS - Centre Communal d’Action SocialeLe CCAS - Centre Communal d’Action Sociale

Notre mission est d’être à l’écoute et présent pour 
chacun des habitants de la commune, jeune, 

moins jeune qui se trouve à un moment de sa vie dans 
une situation nécessitant une aide. Ce soutien est 
apporté sans jugement, par rapport à l’urgence de la 
situation et en toute âme et conscience.
Cette aide, c’est un soutien moral, physique, 
matériel, ponctuel, pour effectuer des démarches 
administratives, pour le maintien à domicile des 
personnes âgées...
L’équipe municipale vous accueille chaleureusement 
en mairie pour vous fournir toutes les informations 
utiles.

Le CCAS, c’est aussi le lien, tout au long de l’année, 
avec les anciens de la commune, à travers diverses 
activités. Mesdames Suzanne Dumont et Nelly 
Lefebvre ainsi que Monsieur Daniel Arson sont les 
doyens de la commune, tous trois âgés de 93 ans. La 

commune compte 125 habitants de plus de 65 ans 
dont 32 personnes vivant seules.
Nous souhaitons une meilleure santé à nos malades.
Nous renouvelons nos sincères condoléances aux 
familles des aînés qui nous ont quittés en 2021.
L’amélioration de la crise sanitaire cet automne nous a 
permis d’organiser le traditionnel Banquet d’Automne 
à l’Auberge du Val au Cesne. Comme à son habitude, 
M. Carel, assisté de son équipe, a su nous ravir par 
la qualité de son accueil et son succulent repas. 
Convivialité et bonne ambiance étaient au menu. 
Nous les remercions vivement pour ces chaleureuses 
retrouvailles après de si longs mois.
M. le Maire, dans son discours, a lancé un appel à 
toutes les personnes ayant connu Croixmare dans les 
années 60 afin de recueillir des témoignages, photos, 
cartes postales, dans le but de créer une animation 
de plein air sur la vie de la commune à cette époque 
(commerces, écoles, etc...).
Les anciens n’ayant pas participé au repas se sont 
vus proposer un « colis de Noël » distribué le samedi 
précédent Noël. Ce colis met en valeur des produits 
de fabrication locale tels que confiture de St Martin 
de l’If ou encore tisane de Croixmare.

Nos anciens y ont trouvé cette année encore un dessin 
réalisé par les enfants de l’école Jacques Prévert. Nous 
remercions chaleureusement les enfants et l’équipe 
éducative pour cette touchante attention.
Le Club Inter-villages a repris ses activités le premier 
jeudi de chaque mois. Ces activités sont accessibles à 
tous, dès l’âge de 55 ans.
Pour toutes informations, vous pouvez joindre Mme 
Solange Rousselet.
Merci aux donateurs et commerçants pour leurs 
participations, nous leur adressons tous nos vœux 
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pour cette nouvelle année. Gardons ces bonnes 
habitudes prises l’an dernier des gestes barrières, 
prenez bien soin de vous et de vos proches.

Bonne et heureuse année mais surtout bonne santé à 
tous !
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Votre commune participe au FAJ et à la mission localeVotre commune participe au FAJ et à la mission locale

Le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) concerne les  
jeunes de 18 à 25 ans qui rencontrent, pour de 

multiples raisons, des difficultés à s’insérer dans la vie 
professionnelle.
QU’EST CE QUE LE FAJ ?
Le Fonds d’Aide aux Jeunes apporte chaque année 
des aides à environ 2500 jeunes habitants de la 
Seine-Maritime en difficulté d’insertion sociale et 
professionnelle, que ces aides leur soient attribuées 
très ponctuellement ou de manière plus durable pour 
soutenir leur projet d’insertion
ou les aider à faire face à des besoins urgents de 
première nécessité.
QUEL TYPE D’AIDE ?
Un soutien au projet d’insertion sociale et 
professionnelle et une aide de première nécessité.
1 SOUTIEN AU PROJET D’INSERTION SOCIALE ET 

PROFESSIONNELLE
Le FAJ peut être demandé pour accompagner une 
recherche d’emploi, une entrée en stage, un accès à 
l’emploi...
•  Aides à la mobilité : Frais de déplacement
• Aides à la formation dans le cadre d’un projet 

professionnel validé : Frais de formation, frais de 
repas, petites fournitures, vêtements professionnels...

• Aides au logement et à la santé : l’aide peut 
également intervenir ponctuellement dans le 
cadre du logement et de la santé lorsque d’autres 
financements ne peuvent intervenir.

2 AIDE DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ
•  Aide mensuelle différentielle (FAJ +) : Sous 

condition, elle peut intervenir pour assurer un 
minimum de ressources entre deux périodes 
de formation rémunérée ou d’emploi et vient 
compléter les revenus existants.

• Aide ponctuelle : Elle assure uniquement les besoins 
de première nécessité relevant de l’alimentaire, de 
l’hygiène, voire de l’habillement.

• Aide expérimentale à la stabilisation : Pour les 
jeunes en situation d’errance, il existe une aide 
conditionnée à un accompagnement renforcé par 
une structure ou une association spécialisée.

QUI PEUT EN BENEFICIER ?
Toute personne âgée de 18 à 25 ans résidant en Seine-
Maritime (hors territoire de la Métropole Rouen 

Normandie) qui présente à la fois, des difficultés 
d’insertion sociale et d’insertion professionnelle, qui 
n’est pas bénéficiaire du RSA, n’a pas d’enfant à charge 
et ne peut être aidée par sa famille. Cette personne 
doit être en démarche active d’insertion.
COMMENT OBTENIR L’AIDE ?
Pour un soutien au projet d’insertion :
A la Mission Locale la plus proche. De nombreuses 
antennes délocalisées existent, les contacter avant 
tout déplacement.
Pour une aide de première nécessité :
Se rendre au Centre Médico-Social du Département 
de la Seine-Maritime le plus proche du domicile ou 
au CCAS de la commune.
Pour plus d’information :
https://www.seinemaritime.fr/mon-quotidien/
jeunesse/fonds-daide-aux-jeunes.html
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La Mission Locale Caux - Seine-Austreberthe 
est une association loi 1901. Elle a pour mission 

d’accompagner les jeunes entre 16 et 25 ans dans leur 
parcours d’insertion sociale et professionnelle.
Au plus proche de chez vous
A partir de trois sites principaux de Barentin, le Trait 
et Yvetot et des Points d’accueil et de proximité de 
Doudeville, Yerville et Duclair, forte d’une équipe 
de 23 professionnels, la Mission Locale offre à tous 
les jeunes âgés de 16 à 25 ans sortis du système 
scolaire, avec ou sans qualification, un accueil et un 
accompagnement global et individualisé.
L’équipe de la mission locale vous écoute, vous 
conseille, vous accompagne et vous propose de 
nombreux services afin de vous soutenir dans vos 
démarches d’insertion. Des solutions concrètes 
vous sont proposées pour faciliter votre projet 
professionnel, vos recherches de formations ou 
encore vos contacts avec les entreprises... ...avec un 
seul objectif : votre accès durable à l’emploi.
L’équipe de la mission locale vous accueille et vous 
propose différents services à chaque étape de 
votre parcours professionnel.
Accueil : Dès votre première visite, un conseiller 
procède à votre inscription et vous accompagne dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de votre parcours 
professionnel.
Ecoute et conseils : Avec vous, votre conseiller 
analyse vos centres d’intérêt et vos compétences 
afin de définir un projet professionnel réaliste. il vous 
aide par ailleurs à mettre en place les outils de base 
d’accès à l’emploi (CV, lettre de motivation...)
Orientation : La Mission Locale vous permet de 
découvrir de nombreux métiers à travers des stages 
en milieu professionnel et des visites d’entreprises
Formation : L’équipe vous fait bénéficier du Programme 
Régional de formation Professionnel et de relations 
avec de nombreux organismes. Elle vous accompagne 
dans votre choix de formation, votre contrat en 
alternance ou votre congé individuel de formation et 
vous aide dans la recherche de financements si besoin.
Accès à l’emploi : La Mission Locale met à votre 
disposition des offres d’emploi accessibles aux jeunes 
et vous propose des rencontres avec des employeurs 
dans le cadre du Club des Chercheurs de contrats. De 
plus, un parrain (employeur, cadre ou membre d’une 
association) vous accompagne et vous soutient dans 
vos recherches.

Embauche : Votre conseiller peut vous aider à 
négocier votre contrat avec l’employeur au moment 
de l’embauche. Par la suite, il assure un suivi durant les 
premiers mois de votre contrat.
La mission locale, c’est aussi de nombreuses 
solutions pour faciliter vos démarches.
Espace informatique : Un accès multimédia est à 
votre disposition.
Mobilité : Des solutions concrètes comme la mise à 
disposition d’un cyclomoteur ou l’aide à l’obtention 
du permis de conduire vous sont proposées pour 
palier à vos difficultés de transports.
Logement : Votre conseiller peut vous accompagner 
dans vos démarches d’accès au logement.
Citoyenneté : La Mission Locale vous informe sur 
vos droits et vous accompagne dans vos démarches 
quotidiennes.
Santé : Si vous souhaitez exprimer vos ressentis du 
moment, une écoute personnalisée et spécialisée est 
possible ainsi que des aides d’accès aux soins.
Loisirs, sports et culture : La confiance en soi et 
l’ouverture d’esprit sont les clés de la réussite de votre 
insertion. Dans ce but, la Mission Locale vous informe 
sur les pratiques culturelles et sportives de la Région.
Pour plus d’information : http://www.mission- 
locale-csa.fr
  

LA MISSION LOCALELA MISSION LOCALE
LA MISSION LOCALE 

La Mission Locale Caux - Seine- Austreberthe 
est une association loi 1901. Elle a pour 
mission d’accompagner les jeunes entre 16 et 
25 ans dans leur parcours d’insertion sociale 
et professionnelle.  

Au plus proche de chez vous 

A partir de trois sites principaux de Barentin, le 
Trait et Yvetot et des Points d’accueil et de 
proximité de Doudeville, Yerville et Duclair, 
forte d’une équipe de 23 professionnels, la 
Mission Locale offre à tous les jeunes âgés de 
16 à 25 ans sortis du système scolaire, avec 
ou sans qualification, un accueil et un 
accompagnement global et individualisé. 

L’équipe de la mission locale vous écoute, 
vous conseille, vous accompagne et vous 
propose de nombreux services afin de vous 
soutenir dans vos démarches d’insertion. Des 
solutions concrètes vous sont proposées pour 
faciliter votre projet professionnel, vos 
recherches de formations ou encore vos 
contacts avec les entreprises... ...avec un seul 
objectif : votre accès durable à l’emploi. 
L’équipe de la mission locale vous 
accueille et vous propose différents 
services à chaque étape de votre parcours 
professionnel 
Accueil : Dès votre première visite, un 
conseiller procède à votre inscription et vous 
accompagne dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de votre parcours professionnel. 
Ecoute et conseils : Avec vous, votre 
conseiller analyse vos centres d’intérêt et vos 
compétences afin de définir un projet 
professionnel réaliste. il vous aide par ailleurs 
à mettre en place les outils de base d’accès à 
l’emploi (CV, lettre de motivation...) 
Orientation : La Mission Locale vous permet 
de découvrir de nombreux métiers à travers 
des stages en milieu professionnel et des 
visites d’entreprises 

Formation : L’équipe vous fait bénéficier du 
Programme Régional de formation 
Professionnel et de relations avec de 
nombreux organismes. Elle vous 
accompagne dans votre choix de formation, 
votre contrat en alternance ou votre congé 
individuel de formation et vous aide dans la 
recherche de financements si besoin. 

Accès à l’emploi : La Mission Locale met à 
votre disposition des offres d’emploi 
accessibles aux jeunes et vous propose des 
rencontres avec des employeurs dans le 
cadre du Club des Chercheurs de contrats. 
De plus, un parrain (employeur, cadre ou 
membre d’une association) vous 
accompagne et vous soutient dans vos 
recherches. 

Embauche : Votre conseiller peut vous aider 
à négocier votre contrat avec l’employeur au 
moment de l’embauche. Par la suite, il assure 
un suivi durant les premiers mois de votre 
contrat. 

La mission locale, c’est aussi de 
nombreuses solutions pour faciliter vos 
démarches 
Espace informatique : Un accès multimédia 
est à votre disposition 

Mobilité : Des solutions concrètes comme la 
mise à disposition d’un cyclomoteur ou l’aide 
à l’obtention du permis de conduire vous sont 
proposées pour palier à vos difficultés de 
transports. 

Logement : Votre conseiller peut vous 
accompagner dans vos démarches d’accès 
au logement. 

Citoyenneté : La Mission Locale vous 
informe sur vos droits et vous accompagne 
dans vos démarches quotidiennes. 

Santé : Si vous souhaitez exprimer vos 
ressentis du moment, une écoute 
personnalisée et spécialisée est possible 
ainsi que des aides d’accès aux soins. 
Loisirs, sports et culture : La confiance en 
soi et l’ouverture d’esprit sont les clés de la 
réussite de votre insertion. Dans ce but, la 
Mission Locale vous informe sur les pratiques 
culturelles et sportives de la Région. 

Pour plus d’information : http://www.mission-
locale-csa.fr     
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Notre club a repris timidement ses activités en 
octobre, en effet depuis le mois de février 2020 nous 
n’avions pas pu nous rencontrer à cause des restrictions 
sanitaires. Nous avons pensé que maintenant nous 
pouvions essayer de reprendre nos rendez-vous 
mensuels, beaucoup de nos ainés sont vaccinés. En 
respectant les gestes sanitaires et la demande du pass 
cela nous assure un peu de sérénité.

C’est avec joie que nos ainés ont repris le chemin du 
foyer rural autour des jeux et d’un bon goûter, nous 
avons décidé de ne pas faire payer la cotisation pour 
l’année 2021, en espérant que la crise sanitaire sera 
derrière nous, nous reprendrons le cours normal avec 
la cotisation en janvier 2022.

Nous invitons les personnes de plus de 55 ans à venir 
se joindre à nous pour passer un bon après-midi autour 
des diverses animations, jeux, papoter, se donner des 
nouvelles des uns des autres etc. Ces moments de 
convivialité sont toujours suivis d’un excellent goûter 
varié tous les mois (le 3ème jeudi du mois sauf juillet 
août à 14 h au foyer rural à  St Martin de l’If - Fréville)

Pour tout 
renseignement : 
voir avec vos 
mairies.

Nous avons reçu 
le 12 novembre 
la coinchée d’or 
départementale 
des foyers ruraux 
avec 56 joueurs.

Depuis 2 ans n’ayant pu faire nos traditionnels repas de 
printemps et pour oublier tout ça, nous avons repris 

le chemin de l’auberge du Val au Cesne chez M. Carel 
en décembre pour marquer Noël et une meilleure fin 
d’année.

Merci aux membres du bureau pour leur participation 
et aide pour le bon déroulement de nos rencontres 
toujours dans une bonne ambiance.

Merci aux mairies de Blacqueville, Carville La Folletière, 
Croix-Mare et St Martin de l’If pour leurs subventions 
qui permettent de faire vivre les activités de notre 
club et de gâter les aînés de nos villages.

Nous avons une pensée pour les défunts qui nous ont 
quittés et redisons à leurs familles nos sincères amitiés. 
Nous souhaitons également un bon rétablissement à 
nos malades. Dans l’attente de pouvoir enfin reprendre 
une vie (normale), entourée des membres du bureau, je 
vous adresse mes vœux de très bonne santé, bonheur, 
joie et amour dans vos foyers avec vos enfants, petits-
enfants.

La secrétaire Huguette Fercoq

Club inter-villagesClub inter-villages
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La Fromagerie Du Petit Frévillais 
FROMAGES AU LAIT CRU - CRÈME - BEURRE -   

YAOURTS NATURE 

MMaaggaassiinn  àà  llaa  ffeerrmmee  oouuvveerrtt  lleess  
vveennddrreeddiiss  ddee  1144hh  àà  1199hh3300  

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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La classe de Petite SectionLa classe de Petite Section

Maintenant, nous sommes des grands, nous 
allons à l’école. Nous allons vous expliquer 

notre journée.
Le matin, on arrive, on dit bonjour à la maîtresse 
et à Catherine, c’est la dame qui nous aide. Ensuite 
on se déshabille, on met nos chaussons et on va 
se laver les mains car il y a encore le vilain virus. 

Ensuite, on met notre 
étiquette et on va au 
coin regroupement. La 
maîtresse nous lit des 
histoires comme « l’école 
de Léon », on chante et on 
raconte des comptines. 
Celle qu’on aime bien est 

celle du Gros escargot. Ensuite, on fait des ateliers :
peinture, pâte à modeler, mathématiques ou 
graphisme et ensuite on va en salle de jeux où on 
fait de la motricité : On adore et on est très fort !!!!
Ensuite, on va en récréation, on joue aux vélos, 
on monte sur la structure, on s’amuse bien. La 
maîtresse tape dans les mains et on se met en 
rang et on rentre dans la classe pour écouter une 
petite histoire et aussi pour connaître le menu de 
la cantine. La maîtresse le lit juste avant d’aller 
à la cantine. Si on aime bien le repas, on met le 
pouce en haut et sinon on met le pouce en bas. On 
traverse la route avec l’aide de maîtresse, Catherine 
et Josseline qui est la dame de cantine.
A la cantine, on met nos bavoirs et on est assis avec 
nos camarades pour passer un bon moment.
Ensuite, on retourne dans notre cour de récréation 
avant d’aller à la sieste. On se repose bien à la 
sieste avec la petite musique de Catherine. Ensuite, 
on se réveille tranquillement à notre rythme et 

on va de nouveau en 
récréation. On 
l’aime bien cette 
récréation car 
c’est celle 
qui est juste 
avant l’heure 
des Papas 
et Mamans. 
Ensuite, on 
retourne en 
classe et on fait de la 
musique, ou on choisit un livre de la bibliothèque 
municipale pour emmener à la maison. Et pour finir 
notre journée de travail, on fait nos métiers (ex : 
ranger la bibliothèque, arroser les plantes, donner à 
manger aux animaux). Eh oui, c’est un travail d’aller 
à l’école !!!
Et à la fin de cette journée, soit on attend les Papas 
et Mamans sur le banc soit on prend le car avec 
Caroline (la dame du car) soit on va à la garderie.

Dans notre école, nous avons des amis, 
Parfois nous rions,

Parfois nous pleurons.
Dans notre école, 

nous GRANDISSONS.

Article réalisé par Mme LEFEBVRE, 
maîtresse des PS Inspiré par le livre

 

 

                BBAARR--TTAABBAACC--ÉÉPPIICCEERRIIEE  

      RRuuee  ddee  ll’’éégglliissee  ––  CCRROOIIXX  MMAARREE  

    LLuunnddii,,  mmaarrddii,,  jjeeuuddii  eett  vveennddrreeddii    

                  DDee  88hh0000  àà  2200hh0000  

                SSaammeeddii  eett  ddiimmaanncchhee  

                  DDee  88hh0000  àà  2200hh0000  

            TTééll  ::  0022  3355  9922  4444  4477  
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Initiation à la danse

Cette année nous avons participé à quelques cours d’initiation à la danse.

Il fallait qu’on se tienne en équilibre, qu’on lève les bras ainsi que l’on suive les 
consignes avec des tissus de toutes les couleurs.

La semaine du goût

Lors de la semaine du goût, nous avons goûté chaque jour deux fruits d’une 
même couleur sous forme de jus et de fruits. Nous avons d’abord dû deviner 
de quoi était fait le jus car la maîtresse avait enlevé les étiquettes ! Pour cela 
nous avons utilisé nos sens : La vue, l’odorat, puis le goût.

Chaque jour de la semaine des 
fruits d’une couleur différente :

LUNDI ROUGE : Jus de tomate 
puis de la tomate et ensuite du jus 
de fraise et de la fraise

MARDI VIOLET : Jus de pruneau puis pruneau 
et jus de raisin et du raisin

JEUDI ORANGE : Jus de clémentine puis 
clémentine et jus de carotte et carotte

VENDREDI JAUNE : Jus de banane et banane et 
jus de poire et poire.

Afin de finir tous les fruits restants, les plus 
gourmands ont pu 
savourer une petite 
salade de fruits en fin 
de semaine.

La Classe de Moyenne et Grande sectionLa Classe de Moyenne et Grande section
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La sortie de fin d’année

En fin d’année, notre sortie scolaire était au Manoir d’Argueil :
Nous avons fait la visite de la ferme et approché les animaux, il y en avait plein : moutons, cochons, che-

vaux, ânes, lapins, 
chèvres, oies, 
canards, poules.
Durant cette 
journée, nous 
avons également 
participé à un 
atelier « du mou-
ton à la laine », 
nous savons donc 
maintenant com-
ment la laine est 
produite.
Puis, nous avons 
fabriqué un joli 
bracelet en laine 
que nous avons 
gardé en souve-
nir de cette belle 
sortie.
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Le spectacle de fin d’année
Cette année, nous avons 
participé à un projet de danse 
subventionné en partie par la 
mairie.

Ce projet avait pour thème un 
livre : URASHIMA de Margaret 
Mayo et Jane Ray.

C’est un conte sur le thème de 
la mer. Nous avons donc tous 
joué un rôle de ce livre comme 
par exemple :

Nohan, Baptiste et Tino qui étaient les gardes espadons, May-li et Callie qui 
étaient la tortue, Rafaël et Tino qui étaient Urashima.

C’était comme une pièce de théâtre où chacun avait un texte à retenir, 
accompagné de danse et de musique. C’était vraiment super !

Les nouvelles technologies
En fin d’année, la classe est entrée de plain pied dans la technologie avec 
l’arrivée des ENI (Ecran Numérique Interactif) il s’agit d’une grosse tablette qui 
a pris la place du tableau et qui est reliée à internet. Cet outil est très apprécié 
des enfants qui voient le côté ludique des leçons.
Cet ENI baptisé « Speechi » par les enfants s’accompagne d’une dizaine 
d’ordinateurs. Un grand merci à la municipalité pour cet investissement !!!

Les classes élémentaires Les classes élémentaires 

et bientôt : le paiement en ligne des factures de repas et garderie

Nouveau : la réservation en ligne des repas de cantine et de la garderie sur mon espace famille.fr
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La semaine du goût
Le 11 octobre 2021, dans le cadre de la semaine du goût 
Mme Malandain, la maman de Nohan est venue nous 
parler de son activité à la fromagerie du Petit Frévillais. 
Elle nous a appris une multitude de choses sur le lait et sa 

transformation.

Les enfants ont 
notamment appris 
que le beurre 
n’était pas fait avec 
des œufs comme 
certains enfants le 
pensaient et qu’il n’y 
avait pas de farine 
dans les yaourts (!!!).

Ils ont retenu qu’à 
partir du lait, il était 
possible d’obtenir du 
beurre, de la crème, 
des yaourts, des 
crèmes desserts et 
différentes sortes de 

fromages. La présentation s’est terminée par la dégustation 
d’un yaourt de la fromagerie de Mme Malandain qui a été 
fortement apprécié !!

Encore un grand merci à Mme Malandain pour sa venue et 
pour son formidable travail ! Ce fut un moment très riche 
et très intéressant pour les petits comme pour les grands.

et bientôt : le paiement en ligne des factures de repas et garderie
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L’école d’hier à Croixmare en 1960L’école d’hier à Croixmare en 1960

A l’heure où les écrans numériques interactifs ont 
remplacé les tableaux 
noirs et les stylos 
gomme les porte-
plumes, petit retour en 
arrière sur les conditions 
des écoliers des années 
1960.

Il y avait classe les lundi, mardi, mercredi, vendredi et 
samedi matin.

Au début, l’école se trouvait dans le bâtiment en 
brique derrière la mairie (classe des moyennes et 
grandes sections d’aujourd’hui) et cette dernière était 
séparée en 2. Du côté de la route étaient accueillis les 
petits (garçons et filles) à partir de 6 ans. La maîtresse 
s’appelait Mlle Vaillant.

Quelques années 
plus tard, garçons 
et filles étaient 
séparés. Croixmare 
comptait alors 2 
écoles : les garçons 
allaient dans l’autre 
classe de l’école 
avec M. Gallay et 
les filles allaient 

dans la seconde école rue de l’église avec Mme 
Couderc et Mme Foliot.

Durant cette période, seules les répétitions de 
spectacles ou remises de prix permettaient aux 
enfants d’être regroupés.

Les enfants venaient à pied même s’ils habitaient loin 
(hameau en Caux ou Yvelin) et repartaient manger 
chez eux le midi !

Les classes étaient chauffées par 
des poêles au charbon allumés 
par les plus grands à tour de rôle.

En arrivant, il y avait l’inspection 
des mains et ongles qui devaient 
être propres sinon c’était le coup de règle assuré 
avant de nous envoyer les laver à l’eau froide dehors !

Tous, maîtres et élèves étaient en blouses grises.

L’instituteur avait son bureau sur une petite estrade 
pour mieux voir les élèves. Derrière lui, le tableau noir.

Dès la rentrée, les élèves 
apprenaient par cœur 
l’hymne national afin 
que la classe chante la 
Marseillaise devant le 
monument aux morts 
dès le 11 novembre et le 
8 mai.
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Il y avait des cours :
- d’écriture à la plume,
- de rédaction,
- de grammaire et conjugaison,
- de calcul et résolution de 
 problème,
- de géographie, d’histoire
- et de leçon de choses (sciences 
 d’aujourd’hui).

Sans oublier les leçons de morale.

Pour mieux visualiser, il y avait des cartes du corps humain 
ou de géographie accrochées au mur. La pratique du sport 
était très rare.

Lors des interrogations verbales, si l’élève avait bien 
répondu, il avait un « bon point » et au bout de 10, en 
échange une image. Le meilleur élève avait le billet 
d’honneur et le second le billet d’excellence à la remise 
des prix.

Les élèves turbulents ou insolents 
étaient sévèrement punis : fessée, 
coup de règle ou encore mis à 
genoux.

En fin d’année, il y avait la remise 
des prix dans la salle des fêtes en 
bois le long du mur du presbytère.

Un grand merci à  
MM. Beaudoin, Pois et Ancel 

pour leur témoignage.

Même si en 2021 les cartes Pokémon ont remplacé les chemises et les cravates, les problèmes restent les mêmes.
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L’HEURE DE LA TONDEUSEL’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 Elagage le long de la voie 
publiquepublique
Nous avons constaté que les propriétaires n’entretiennent 
pas les arbres le long de la voie publique.

Désormais, une loi a été 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 routesEntretien 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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NaissancesNaissances
Ema TURGIS 26 janvier 2021
Harmony BLANCHEMIN 14 février 2021
Anna NORMAND 28 mars 2021
Hermione CAHANNIER 19 juillet 2021
Jeanne BEAUFILS 6 août 2021
Charlie et Agathe DEVAUX 14 septembre 2021
Malya HURIER 16 septembre 2021
Alix VIEL 16 septembre 2021
Albane LAUTOUR 22 octobre 2021
Olivia COLOMBEL 17 novembre 2021

PACSPACS
Damien DENIS et Fanny ANGOT 9 janvier 2021
Dimitri LESUEUR et Jennifer HERMIER
 6 mars 2021
Thomas BEAUFILS et Manon NOEL 17 juillet 2021

MariagesMariages
Michaël VIEL et Justine VANDERHOEVEN
 3 juillet 2021
Johnny VOLLAIS et Vanessa DELAMARE
 14 août 2021
Mathieu CARON et Carole MANDEVILLE
 14 août 2021

DécèsDécès
Maria ARSON 29 janvier 2021
Françoise LEDIRAISON 3 mai 2021
Patricia BAZIN 23 août 2021
Jérémy DENIZE 13 septembre 2021

Nouveaux habitantsNouveaux habitants
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants.

Destruction des nids de Destruction des nids de 
guêpes et de frelonsguêpes 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 %.

IncivilitésIncivilités
Il est fort désagréable de voir de nombreux déchets jetés 
au sol (masques, jeux à gratter, paquets de cigarette...) 
ainsi que des déjections d’animaux sur les trottoirs et 
pelouses des espaces publics. Nous vous demandons de 
respecter ces lieux de passages.

Numéros d’urgenceNuméros d’urgence
SAMU 15
POLICE  17
GENDARMERIE  02.35.91.20.19
POMPIERS  18
PHARMACIE DE GARDE  3237
CENTRE ANTI-POISON  0825 812 822
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MAIRIEMAIRIE
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(e) adjoint(e) le samedi 

02.35.92.36.72 
mairie.croix.mare@wanadoo.fr
croix-mare.fr
croix mare-76190

DUCOUROY Karine
17 allée des 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 CARON Carole
20 allée des charmilles 06.01.08.01.03
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 MATERNELLESASSISTANTES MATERNELLES

TARIFS 2022 €

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

NON CROIXMARE Vin d’honneur 220,00
1 jour 450,00
2 jours 600,00

TARIFS CONCESSIONS CIMETIÈRE                     au m2

CINQUANTENAIRE 600,00
TRENTENAIRE (renouvellement) 405,00
CAVURNE 50 ans (fournie) 650,00
DISPERSION DES CENDRES 50,00

LOCATION SALLE ANDRE VALIN

AGENDA DES AGENDA DES 
MANIFESTATIONS 2022MANIFESTATIONS 2022

Janvier  Vœux du maire
Février  Atelier de la bibliothèque
Février Goûter des anciens CCAS
Mars Journée sophrologie
Avril Fête du pissenlit (Auberge du Val au Cesne)
Mai Spectacle Acrorythm
Juin Fête de l’école
Juin Fête du pays et Foire à tout
 Commission des Fêtes
Septembre  Foire à tout Commission des Fêtes
Octobre Atelier de la bibliothèque
Novembre Salon artisanal
Novembre Soirée hareng
Décembre Noël de la bibliothèque

Tél. 02 35 91 94 43
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