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                                                                                      Décembre 2018 
 

 

Chères Croisillonnes, chers Croisillons, 

 

 

 L’été est maintenant derrière nous. Il nous a apporté la chaleur et le soleil d’une façon presque 

discontinue.  Le froid s’est installé avec les gelées  blanches qui font leur apparition le matin. Nos cheminées 

reprennent de la vigueur. D’ici quelques jours, nous aurons les festivités de fin d’année. 

Cette lettre n° 48, va nous permettre de  faire la synthèse de l’année écoulée. 

Les travaux d’agrandissement de la mairie, la réalisation de la place, et la restauration du four à pain 

sont terminés.  Nous avons le 23 juin inauguré sous un grand soleil l’ensemble de la réalisation en présence de 

nombreux élus dont Mme la Sous-Préfète des Andelys. Vous trouverez l’ensemble des photos de cette 

cérémonie ensoleillée. 

Les autres investissements prévus au budget ont aussi été réalisés sans délai. Ce sont l’installation du 

chauffage de l’église associée à la mise aux normes de l’installation électrique, la restauration de la roue du 

moulin, l’enfouissement des réseaux alimentant le chemin des alouettes et le haut Croisy, la réalisation du 

cheminement piétons de Ménilles au centre du village. 

Enfin le fleurissement de la commune a obtenu le prix de « l’Aménagement urbain » dans le cadre de 

la campagne euroise des villes et villages fleuris. 

Nous continuons à travailler sur l’aménagement environnemental de la commune avec le projet de 

création des tracés de randonnées dans le fond de vallée entre Croisy, Saint Aquilin, Ménilles et Pacy sur Eure. 

Des aides départementales et préfectorales importantes peuvent nous être accordées en 2019. 

Ce projet passionnant permettra de pouvoir découvrir la faune et la flore de notre vallée. Ces belles 

promenades nous éviteront de circuler sur les départementales très roulantes et dangereuses. 

Dans le cadre du fonctionnement de la commune, Laetitia Baptista a répondu complétement à notre 

attente. Elle sera donc titularisée comme agent territorial de la fonction publique le 18 décembre 2018 et  

consolidera avec Eric Lebrec le potentiel d’activités d’entretien indispensable dans notre village. Un travail 

important a été aussi réalisé pour l’entretien des bâtiments et des chemins ruraux. Ce qui est nécessaire pour 

maintenir les biens communaux en état. 

 Les frais de scolarité ont été en augmentation compte tenu du nombre plus élevé des enfants. Nous 

dépendons des écoles de Ménilles et de Pacy sur Eure et sommes solidaires de leur frais de fonctionnement de 

ces écoles. 

 Enfin vous aurez pu constater que vos impôts locaux restent stables puisque les taux votés par la 

commune n’ont pas subi d’augmentation. Nous n’avons cependant aucune information de la préfecture sur les 

baisses (ou suppression) de la taxe d’habitation ! 

Nous allons aborder la dernière ligne droite avant la fin de l’année…. ! Les réjouissances sont déjà 

inscrites et les dates à retenir sont les suivantes :  

Le 9 décembre à 17h30, rendez-vous avec  les  nouveaux membres du comité des fêtes sur la place de 

la mairie pour le lancement de l’illumination du sapin, puis à l’église pour la découverte de la crèche avec 

dégustation d’un vin chaud.  

Nous aurons la joie de nous réunir au moulin du Bechet le 16 décembre pour le repas des ainés et le 13 

janvier pour le noël des enfants. J’aurai à cette occasion l’honneur de vous exprimer mes vœux  pour l’année 

2019. 

La présentation de  cette lettre n° 48 a volontairement été changée. Vos évènements  seront associés à 

des photos avec moins de textes. Nous espérons que cela vous plaira. 

En attendant, je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’années et vous adresse mes 

meilleurs vœux pour 2019.  

 

 

 

  Jean Michel de Monicault, Maire 
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Quelques informations cependant : 

1. La fibre et votre raccordement : cela va se faire début 2019. L’armoire centrale de distribution 

va être posée dans les jours qui viennent. Elle alimentera chacune de vos habitations du Haut et 

du Bas Croisy. Elle sera installée au rond-point du Messie par l’entreprise EIFFAGE. De cette 

armoire partiront les câbles optiques distribuant l’ensemble du village (haut et bas Croisy). En 

début d’année prochaine, le concessionnaire du réseau passera vous rencontrer, maison par 

maison, pour avoir votre accord sur l’obtention de la fibre et définir avec vous la position du 

boitier de raccordement. Après la pose du boitier (1er trimestre 2019),  vous pourrez alors 

contacter un opérateur pour  signer un contrat d’abonnement afin que votre branchement soit 

fonctionnel. (le coût d’un raccordement est de l’ordre de 100€, l’abonnement sera lui fonction 

de votre besoin (téléphone, internet, chaines de télévision,…….)   

2. Environnement : 

- Réseaux d’alimentation en eau potable du Haut Croisy. Les études sont terminées,   

l’entreprise sélectionnée réalisera les travaux dès le début d’année. La dépense de ce projet 

est entièrement à la charge de la SNA qui détient la compétence eau potable. 

- Réseaux de la haute tension : le réseau souterrain est fonctionnel et le réseau aérien devrait être 

démonté avant la fin de l’année. (nous l’espérons) 

- Chemins ruraux : Leur nettoyage a été entrepris pour dégager les circuits qui feront l’objet 

de travaux futurs. (circuits du fond de vallée entre Croisy, Saint Aquilin, Pacy et Ménilles) 

- Les horaires pour l’utilisation des machines thermiques (tondeuses, tronçonneuses, 

broyeuses…) définis par l’arrêté préfectoral, sont les suivants : 

Du lundi au vendredi de 08h30 à 19h30 ; Le samedi de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 

19h00 ; Le dimanche (et jours fériés) de 10h00 à 12h00. 

- Nous rappelons que le brûlage des végétaux ou tout autre combustible est interdit dans les 

zones urbaines à une distance minimum de 300 m des habitations.  

3. Autres informations diverses  

 La boite à livres installée place de la mairie : ça marche ? Elle est ouverte à tous. Vous pouvez 

venir chercher gratuitement un livre et lorsque vous l’avez terminé vous le remettez en place. 

Inversement, si vous souhaitez faire profiter les lecteurs de vos livres intéressants, déposez-les 

dans la boite.  

 Les élections européennes à un tour, auront lieu le 26 mai 2019. La révision des listes 

électorales est en cours. Si vous voulez voter et si vous n’êtes pas inscrits à Croisy, il vous est  

impératif de venir le faire en mairie avant la fin de l’année. Attention, votre radiation pourrait 

se faire d’office dans le village où vous êtes inscrit actuellement. 

4. Cérémonies et festivités communales :  

Changement d’équipe au comité des fêtes. Merci à Julie et Aurélie de prendre le flambeau de Cyril 

Garreau à la tête du comité des fêtes. Nous remercions ce dernier pour tout ce qu’il a apporté à la vie 

du village.  

Ce qui s’est passé : 

L’album de souvenirs vous est joint. Des photos sont plus explicites que des longs discours. 

Coté carnet de Croisy, Henri Poussin, habitant du 6 route de Ménilles, nous a quitté dans sa quatre-

vingt quatrième année. Nous présentons à la famille toutes nos condoléances. 

Brice Dechamps habitant du haut Croisy et Mélanie Pernuit se sont unis le 1er septembre 2018. Nous 

leur souhaitons tous nos vœux de bonheur. 

Ce qui va se passer dans les mois avenirs :  

- Le repas de printemps des anciens proposé en  juin à la mairie,  faut-il le renouveler ? Les anciens 

étaient moins nombreux le 18 juin 2018,  

- Coté amusement pour les enfants, le bureau du comité des fêtes est en train de fixer le programme 

de 2019.  

- La journée « déjeuner sur l’herbe », n’a pas attiré les habitants. Le nouveau comité des fêtes devra 

se pencher sur la question.  

- Le dimanche 14 juillet, le traditionnel concours de pétanque à la mairie sera cette année organisé par 

les familles Castan et Le Saux.   
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Sortie de Magny en Vexin le 17 juin 2018 
Photos Pierre de Monicault 

  Asylis et Lise sa cousine    Un repas sur l’herbe bien partagé 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Une journée mémorable pour toutes et 

tous, jeunes moins jeunes qui y ont 

participés… 

Vive Magny et son parc d’attraction ! 
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Inauguration Mairie le 23 juin 2018 
Photos Dominique Decamps 

 

 
 

 
De gauche à droite : Séverine Gipson, Députée de l’Eure, Hervé Maurey, Sénateur, JM de Monicault, 

Mme Frackowiak-Jacob Sous-Préfète des Andelys, Pascal Lehongre Président du Conseil 

départemental 
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Le maire dans son discours a mis en valeur les objectifs qui ont été ceux de la commune durant de 

nombreuses années :  

 "Valoriser notre patrimoine" et  "Développer l'accueil et le bien être dans la commune - par 

l'environnement, le fleurissement et l'amélioration du cadre de vie" 

Durant les 18 dernières années, la commune s’est investie dans la restauration de notre patrimoine avec 

de gros investissements pour le faire revivre : ce furent l'église (8 ans de travaux), les deux lavoirs, la 

roue du moulin et ses vannages (2002), les bâtiments de la mairie, les ateliers municipaux et le cimetière, 

l’enfouissement des réseaux à 90% et la distribution du gaz de ville aux habitants du bas Croisy. ….  

Toutes ces réalisations nous ont valu d’obtenir en 2014 le prix des rubans du patrimoine pour la Haute 

Normandie.   

En parallèle de tous ces investissements, la commune a mis en place une stratégie de fleurissement et 

d’aménagement paysager qui a été récompensée en 2015 par la  3éme fleur du concours des villes et 

villages fleuris. 

 Aujourd’hui, nous inauguration de notre nouvelle Mairie….. 

Toutes ces actions cependant n’auraient jamais pu être menées sans les aides de nos partenaires 

financiers…..pour leur soutien, et je n’oublie pas nos généreux habitants et sponsors qui ont soutenu nos 

dossiers, dans le cadre des six souscriptions ouvertes de la Fondation du Patrimoine… ». 

 

« Ce projet est un exemple en terme de patrimoine, d’urbanisme, de citoyenneté et d’accessibilité » a 

déclaré Hervé MAUREY.  

Séverine GIPSON Députée de notre circonscription déclarait : « 4 ans de travaux pour agrandir et mettre 

la mairie en conformité pour l’accueil des personnes à mobilité réduite mais aussi réduire la facture 

énergétique. Un beau geste écologique et citoyen ! Et quel magnifique endroit pour accueillir les habitants 

bravo au Maire ! » 

 Mme FRACKOWIAK-JACOB Sous-Préfète des Andelys nous écrit dans le livre d’or : «  bravo pour 

cette réalisation, qui améliore le service aux habitants et met en valeur le patrimoine exceptionnel de ce 

beau village » 

 Sébastien LECORNU, n’ayant pu venir le jour de l’inauguration, nous écrit : « Sans relâche et avec une 

détermination sans faille, depuis 4 ans, vous avez su prouver par cette réalisation que « tout est possible ». 
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Aussi c’est pour moi l’occasion de vous féliciter pour les actions que mène votre commune en vue 

d’assurer l’avenir pérenne de Croisy sur Eure en valorisant son patrimoine et son cadre de vie. » 

  Bruno LEMAIRE nous a aussi écrit pour nous féliciter du résultat de notre projet et se réjouit d’avoir pu 

soutenir la demande de subvention du ministère de l’intérieur pour le financement des travaux de la mairie. 

  Nicole DURANTON, notre sénatrice, « nous félicite pour le résultat de ces années de travaux. En plus 

de la valorisation du patrimoine par la restauration du bâti ancien et par le fleurissement, ils ont permis 

des aménagements économes en énergie, conformes aux nouvelles réglementations et aux normes 

d’accueil de Handicapés » 

Nous avons aussi apprécié la présence de Pascal LEHONGRE et Cécile CARON à cette cérémonie. Ils 

ont félicité la collectivité pour le résultat de ce projet et pour la détermination des élus à mener un tel 

projet dans des conditions difficiles.   

.   

 
 

 
De gauche à droite, Cécile Caron Conseillère cantonale de Pacy sur Eure, Séverine Gipson Députée, 

JM de Monicault, Mme Frackowiak-Jacob Sous-Préfète des Andelys, Pascal Lehongre Président du 

conseil départemental, Hervé Maurey Sénateur 
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Déjeuner printanier des anciens le 18 juin 2018 
Photos JM de Monicault 

 

 
 

 

 

De gauche à droite :  

André Paron, Fernande 

Angot, Janine Pichouron, 

Sylviane Graffin, Mauricette 

Michaut 

Luc et Christine Baudry 

De gauche à droite :  

Monica Sabourin, Gérard 

Castan, Catherine de 

Monicault, Jacky Sabourin, 

Cyril Garreau, Louis et Marie 

Annick Le Bournault, 

Bernard Tourtois. 
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Fleurissement juillet 2018 
Création Eric Lebrec - Photos JM de Monicault 
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Commémoration du 11 novembre : une matinée de pluie 
Photos Remy Mondet 

 

 
 

 
 

Une matinée de recueillement avec les dépôts de gerbes sur les monuments aux morts de Croisy, Vaux et 

Ménilles. Merci à l’association des anciens combattants de Ménilles qui organise, comme tous les ans ces 

cérémonies. Merci à la fanfare et au porte drapeau pour leur participation active  et à la municipalité de Ménilles 

pour le moment de convivialité offert en fin de matinée autour d’un cocktail dans sa mairie.  
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La roue du moulin après restauration  
Photos Jean Michel de Monicault 

Travaux réalisés par l’entreprise Stéphane PETROZ 

Menuiserie charpente Terrassement 

 

 
 

L’état de l’art demande à ce que les pales soient débitées dans du bois d’Aulne ou de Hêtre et posées sans temps 

de séchage afin qu’elles ne se fendent pas suite à l’utilisation dans l’eau. Toutes les ferrures ont été démontées 

pour être décapées et peintes à la peinture époxy. 

Nous voulons remercier l’entreprise et ses ouvriers pour le travail effectué. Merci également au conseil 

départemental pour l’apport financier (40%) dans le cadre du dispositif « Mon village, mon amour » et celui de 

notre agglomération (Seine Normandie Agglomération - SNA) par le biais de son fond de concours (30%)  

 

Le chauffage et l’éclairage de l’église 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chauffage de l’église est maintenant 

opérationnel et la mise aux normes des circuits 

électriques a été réalisée Les panneaux sont 

radiants et  infra-rouge ce qui permet de chauffer 

très rapidement par convection et rayonnement. 

 C’est l’entreprise Delestre Industrie de Dijon  

qui a réalisé les travaux. 
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Halloween le 09 novembre 2018 
Photos Julie laine 

 

 
 

 
 

 
Reconnaissez-vous vos enfants ? 

Merci au comité des fêtes pour ce succès de 

terreur. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK0aXR3ezeAhWizYUKHQYwDUMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v=TbnxyGH5iqI&psig=AOvVaw3ux50Br5conbo80kyCsE07&ust=1543138654365372
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd1J6a3uzeAhWry4UKHWVECJ8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.mysticlolly.fr/dessins-halloween/&psig=AOvVaw3ux50Br5conbo80kyCsE07&ust=1543138654365372
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Carnet de Croisy 

Mariage 

 

 
 

Carnet de Croisy 

Décès  

 

 
 

 

Mariage de Brice Dechamps habitant du 

haut Croisy avec Mélanie Pernuit 

Le 1er septembre 2018. La célébration a 

été officiée par Jean François Carrière. 

Henri Poussin nous a quittés le 25 juillet dans sa quatre-

vingt-quatrième année.  

C’est en 1964, année du décès de son grand-père maternel, 

qu’il accompagne ses parents pour venir habiter à Croisy 

dans cette impasse du 9 route de Ménilles où il restera 

jusqu’à ses derniers jours. Ses parents décèdent à Croisy ; 

son père en 1978 et sa mère en 1983.  

 Henri reste seul dans cette maison. Grace à ses 

compétences, il la restaure ainsi que les dépendances.   

 Il cultive son jardin avec ferveur, et continue à 

élever poules et lapins. Sa passion est aussi la chasse qu’il 

pratique tous les dimanches matin. 

 Les métiers du bâtiment n’ont plus de secret pour 

lui et sa maison en a aussi bien profité.  

Henri était finalement un homme de la pierre et de la terre. 

Très discret, un bonjour par-ci, un bonsoir par-là, les 

causeries se faisaient sur le bord de la route le long du 

canal.  

 Il aimait ces dernières années venir participer aux repas 

des anciens, entrainé par ses voisins Marie Annick et 

Louis. Sa participation était appréciée. 

Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille 
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Les activités du comité des fêtes vous seront transmises par un  flyer à part ;  il faut noter : la chasse aux œufs 

le 31 mars, la fête au village le 26 mai , une sortie à l4ARMADA à Rouen, le 15juin, le concours de boules le 

1 juillet, une sortie au laser game et une sortie en canoë en septembre et Halloween et le lancement des 

illuminations en décembre 


