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LE MOT DU MAIRE

L

e premier semestre de l’année 2020 a été
dense d’événements et j’espère que vous
n’avez pas trop souffert de cette période
de confinement.
Notre village a été épargné et aucun habitant
n’a attrapé, à notre connaissance, le virus tant
dévastateur.
Notre chance d’habiter dans un petit village
comme Croisy nous a préservé de l’isolement
et nous a permis de sortir au grand air, tout
en faisant attention à respecter les consignes
sanitaires préconisées par les autorités. (Pour
info, il reste encore beaucoup de masques à
disposition).

pour raison de COVID 19 ou arrêt de maladie.
Ces deux dernières années, nous nous sommes
investis dans la création de circuits pédestres…
Les premiers parcours sont fort appréciés.
Notre effort va maintenant porter sur la suite
de la liaison jusqu’à Saint Aquilin en coopération avec Pacy et Ménilles.
Les gens du voyage : ouf ils sont partis : les
ombres et lumières de leur présence ; comment faire pour l’avenir… ! Une nécessité :
renforcer les moyens pour éviter l’intrusion des
caravanes sur les terrains de la commune et en
particulier sur le terrain de foot.

Nous vous proposons dans cette lettre les sujets
importants de ce début d’année.
C’est l’occasion de présenter la nouvelle
équipe de conseillers municipaux et revenir
brièvement sur les orientations de gouvernance et d’investissement à programmer durant
ces 6 prochaines années de mandats.
C’est l’occasion pour les commissions de s’exprimer et faire des propositions. Nous vous
exposerons leur rôle et le travail qui va être
développé.
Le budget primitif a été voté début mars. Nous
vous présentons ses grandes lignes. Il sera
remanié dans les prochaines semaines pour
y introduire les modifications et la prise en
compte des projets que la nouvelle équipe va
proposer. Nous en parlerons.
La gestion du personnel : cela a été un sac de
nœuds dans lequel se trouve un méandre de
serpents de mer.
Eric Lebrec est toujours handicapé par ses soucis cardiaques, et son arrêt maladie de longue
durée est prolongé jusqu’au 21 septembre.
Gwendoline Veillard a donné sa démission
pour le 16 juillet.
Nous avons donc consolidé le contrat de
prestations avec Cédric Posnic à raison de 3 à
4 jours par semaine. Ce dernier a pu réaliser le
travail du personnel d’entretien, tous absents
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Le fleurissement : c’est notre fierté. La commission environnement et fleurissement explique
comment cette année, nous avons pu garantir
les plantations. La beauté du village est donc
retrouvée. Vous pourrez le constater en vous
promenant ou en admirant les photos de cette
présente lettre. Cette année, compte tenu de
l’épidémie, les jurys des Villes et Villages Fleuris ne passeront pas nous voir. Dommage !
Les festivités : elles vont reprendre ; vous trouverez dans cette lettre les événements que le
comité des fêtes a concocté jusqu’à la fin de
l’année. A bientôt et bonnes vacances ensoleillées à vous tous.

LE CONSEIL MUNICIPAL
25 mai 2020
Installation du nouveau Conseil municipal
Election du maire et des adjoints
Le Conseil municipal installé ce lundi 25 mai 2020 a procédé à l’élection du maire et
de ses adjoints. Il a donc le plaisir de vous annoncer l’élection du maire Jean-Michel
de Monicault, à l’unanimité des voix, et des adjoints Jacky Sabourin (1er adjoint),
Cyril Garreau (2ème adjoint), et Marcel Boucher (3ème adjoint).

Jean-Michel de Monicault
Maire

Jacky Sabourin
1er adjoint

Christine Baudry
Conseillère

Cyril Garreau
2ème adjoint

Jean-François
Carrière
Conseiller

Freddy Bizard
Conseiller

Alexandre Gueneau
Conseiller

Marcel Boucher
3ème adjoint

Pierre de Monicault
Conseiller
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Géraldine Chapelain
Conseillère

Nicolas Péan
Conseiller

Croisy-sur-Eure

LES COMMISSIONS
Scolaire et
transport

Travaux et
finances

Entretien, environnement et
fleurissement

Urbanisme et
PLU

Animations
et cérémonies

G. Chapelain
P. de Monicault
F. Bizard

M. Boucher
F. Bizard
J. Sabourin
G. Chapelain
P. de Monicault
A. Gueneau

C. Garreau
N. Péan
C. Baudry
G. Chapelain
A. Gueneau

J. Sabourin
P. de Monicault
F. Bizard
G. Chapelain

C. Baudry
N. Péan
A. Gueneau

Communication et
informatique

Aides sociales
CCAS

Syndicat de voirie

Syndicat mixte intercommunal de rivière

Correspondant
défense

N. Péan
C. Garreau
J. Sabourin

JM. de Monicault
C. Baudry
J. Sabourin
C. Garreau

Délégué titulaire
J.M. de Monicault
Délégué titulaire
J. Sabourin

Délégué titulaire
J.M. de Monicault
Délégué titulaire
C. Garreau
Délégué suppléant
C. Baudry

M. Boucher

L

e Conseil municipal est attaché à poursuivre l’œuvre de la dernière équipe municipale
en préservant l’environnement et le cachet de notre village avec la même rigueur de
gestion.

Ainsi, nous allons entre autres,
continuer le développement des
voies douces, des circuits de
promenades ainsi que
l’aménagement des voiries et
espaces publics pour les
personnes à mobilité réduite.
Nous favoriserons également
les actions en faveur de la
transition écologique et le
respect du développement
durable.
Nous voulons aussi mettre en
place des mesures de sécurité
pour limiter la vitesse des
véhicules lors de la traversée
de notre commune.
Nous désirons un village qui
encourage le lien social,
où les habitants se sentent
bien à vivre, et fiers de
leur qualité de vie.
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BUDGET
Dépenses d’investissement :

Recettes d’investissement (subventions) :

• Les restes à réaliser de 2019 permettent
de finir les travaux de créations de la boucle
B. Les dépenses s’élevent à 16 950 € et les
recettes à 18 500€.
• Informatique : Concernant les nouveaux
investissements, nous avons décidé de
renouveler un des ordinateurs trop ancien
pour permettre de fonctionner correctement avec les nouveaux logiciels et outils.
Le nouveau logiciel comptable de gestion
et d’administration (COSOLUCE) est installé
depuis début mars après transfert des données comptables extraites du logiciel Berger
Levrault. Le coût de cet investissement est
de 3 080 € TTC.
• Remplacement du tracteur : Nous avons
aussi décidé de remplacer le tracteur SHIBAURA qui nous posait de nombreux soucis
de pannes avec des délais très importants
d’approvisionnement de pièces détachées.
Un tracteur KUBOTA de même puissance
et plus fonctionnel a été acheté (25 000 €
TTC). Cette dépense est couverte par un
emprunt du Credit agricole au taux de 1.1%.
• Circuits pedestres : cette année nous
poursuiverons le développement des circuits
avec la création de la Boucle C de promenade dans le fond de vallée. Ce dernier
tronçon va permettre de finir le parcours
jusqu’à la limite de frontière de Saint Aquilin
(26 991.11 € TTC).

Les subventions de la DETR (40%) et des
fonds de concours de la SNA (20%) sont
aquises pour le projet de travaux de la
boucle C. Ceux-ci vont commencer en automne.
En recette, s’ajoutent aussi le versement du
fond de compensation de la TVA des dépenses d’investissement 2019 (31 408.00 €)
et l’excedent de 2019 : 18 175 €.
Enfin, s’ajoute le virement du chapitre de
fonctionnement : 74 448 € ce qui permet
d’équilibrer les comptes.
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
293 461,00 €

Impôts et taxes, 179,551 €

Dotations et participations, 11,696 €

Excédent de fonctionnement, 75,860 €

Produits des services, 11,174 €

Attenuation de charges, 12,500 €

Produits exceptionnels, 2,580 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
293 461,00 €
Charges de personnel, 83,500 €
Virement à la section invest., 74,448 €
Autres charges de gestion courante, 63,378 €
Charges à caractère général, 56,670 €
Dépenses imprévues, 8,970 €
Charges financières, 4,134 €
Opérations d’ordre entre section, 2,161 €
(virement en investissement)
Charges exceptionnelles, 200 €
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URBANISME

L

’urbanisme sur le territoire de la commune
est régi par un PLU (Plan Local d’Urbanisme).
Celui-ci est consultable en mairie et sur le site
web : www.croisy-sur-eure.fr - rubrique PLU.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) regroupe
l’ensemble des différents documents visant à
assurer le bon développement urbain de notre
village. Ce document très riche est déjà présent
pour Croisy sur Eure. Il remplace l’ancien POS
(Plan d’Occupation des Sols) et RNU (Règlement National d’Urbanisme).
Le Plan Local d’Urbanisme organise le développement de la commune en fixant les règles
d’urbanisme et les exigences de construction
selon un découpage précis en différentes
zones. Il permet d’encadrer rigoureusement
les projets urbains, leurs styles architecturaux,
leurs impacts sur l’environnement collectif et
sur le développement durable. Cet ensemble
de plans et de documents sert notamment à
la municipalité, aux différents constructeurs et
acteurs urbains, aux architectes mais aussi aux

citoyens lorsqu’ils font des demandes d’autorisation d’unrbanisme (CU, PC, PA, PD, DP).
Votre mairie est l’interlocuteur privilégié pour
tous questionnements d’urbanisme : demandes de Certificats d’Urbanisme, Permis
de Construire, Permis d’Aménager, Permis de
Démolir, Déclaration Préalable de travaux, etc
… N’hésitez pas à nous questionner.
Au cours des cinq premiers mois de cette année, nous avons traité 10 dossiers.
Une nouvelle commission au sein du Conseil
municipal vient d’être créée, le responsable est
Jacky Sabourin. Une formation de ses membres
sera organisée pour présenter notre PLU et permettre le meilleur fonctionnement. Par la suite
des réunions seront organisées pour examiner
les dossiers déposés.
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SCOLAIRE

P

ierre de Monicault et Géraldine Chapelain ont été
chargés de remettre à jour la liste des enfants scolarisés
de Croisy. Cette liste contient nom, prénom de l’enfant, le
nom de l’école où il est inscrit, et le niveau de sa classe à
la rentrée et enfin s’il va prendre le car scolaire de la SNA
pour son transport.
Au plus tôt, nous souhaiterions avoir ces renseignements
pour adapter avec la SNA les meilleurs parcours, horaires
et arrêt de bus.
Vous avez jusqu’au 10 juillet 2020 pour inscrire vos enfants aux transports scolaires sur le site internet de la SNA
(rubrique mobilités, transports scolaires). Attention, une
majoration de 20€ par inscription sera appliquée après le
10 juillet 2020.
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Le nombre d’habitants
à Croisy lors du dernier
recensement effectué en
février 2020.
En 2016 nous denombrions
192 habitants

ÇA C’EST PASSÉ À CROISY
CEREMONIE DU 8 MAI 2020
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LEGENDE
1-2-3 : cérémonie du 8 mai
4-5 : Noël 2019
6-7-8 : repas des anciens
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ANIMATIONS À CROISY
Une foire aux plantes sera organisée sur
une idée de Géraldine, la date est à déterminer.
Le week end «journées de printemps»,
renommées «journées d’automne» se
fera le weekend du 3 et 4 octobre matin.
Les habitants viendront participer au
nettoyage de la commune et travaux
de peinture selon leur disponibilité et le
dimanche midi, la mairie offrira l’apéritif
et le repas.

9

Jean-Michel propose l’organisation de
randonnées découvertes à travers la
commune, pour permettre à tous de
mieux connaitre les secrets et l’histoire
de notre village .

LE FLEURISSEMENT

FLEURISSEMENT ETE 2020 A CROISY :
C’EST REPARTI

A

u 18 mars, le coronavirus se déclare
et le confinement obligatoire nous
contraint de stopper toute activité des
agents communaux, ainsi que la mise en
cocon de tous les projets.
Le village de Croisy sur Eure est difficile à
reconnaitre.
Heureusement nous avons pu organiser
l’entretien de la commune en faisant appel
à un prestataire de service extérieur et à la
sous-traitance par notre horticulteur de la
plantation en serre des jardinières et des
suspentes, dont le nombre s’élève à 85 unités. Quant aux massifs, les plantes ont été
livrées le 15 mai et la plantation vient de se
terminer le 2 juin.
Nous avons ainsi pu contourner le péril qui
nous menaçait.

volumes a été fait par Éric LEBREC et Gwendoline VEILLARD. Cédric Posnic a grandement participé à la plantation des massifs.
Les couleurs dominantes de cette année
sont le rouge, le violet et le nacre. La plantation de gauras blancs, rouges et roses au
lieu d’ipomées vert a été choisie. Les pétunias paradent et retombent avec élégance
au-dessus des bords de leur habitacle.
Dans les massifs, des tabacs dominent les
parterres de fleurs multicolores. D’autres
sont plantés avec des mufliers ou des gauras.
Nous espérons organiser une journée d’entretien général de la commune en octobre
en invitant tous les villageois à venir s’investir, ainsi qu’une foire aux plantes.

Le résultat est magnifique. Un total de 2800
plants ornent maintenant la commune de
Croisy faisant le bonheur de tous les villageois et les promeneurs.
Le choix des espèces, des couleurs et des
10

11

ECOPATURAGE

A

près deux ans d’aménagement, nous avons décidé de nous
investir dans la création de circuits de promenades pour permettre à la population de découvrir les sites admirables du fond
de notre vallée.
Un premier circuit amène les piétons jusqu’à Ménilles en longeant
la RD 65. Le deuxième circuit permet aux marcheurs de faire une
boucle de découverte en passant au-dessus des bras du Bechet
alimentant le moulin du même nom et le fossé de décharge appelé Bras mort, faisant la liaison transversale avec le bras du Sagout,
qui de son coté fait tourner la roue du moulin de Croisy, au centre
du village. Ce fossé doit normalement être réhabilité dans le cadre
des travaux du syndicat de rivière avant la fin de l’année.
Ces circuits sont de plus en plus empruntés pour le bonheur des
habitants et des promeneurs, venant de tous les villages limitrophes et même de plus loin. Ils admirent la faune et la flore et
cotoient les ovidés chargés de tondre les espaces communaux de
Croisy. Les enfants adorent.

VOIE DOUCE
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TRAVAUX DU PONT DU SAGOUT

Les travaux de réfection du pont du Sagout sont prévus du 29 juin jusqu’à fin août.
Une déviation sera mis en place par Cocherel et Pacy sur Eure pour les poids lourds et les
cars. Le chemin du Home sera en double sens.

LES TRAVAUX PRÉVUS CETTE ANNÉE :
• Travaux de changement des poteaux téléphone ORANGE pour accrochage de la fibre
en aérien. (Cf paragraphe énergie p.15)
• Clôture du terrain de foot pour éviter l’installation des gens du voyage. Les travaux
seront proposés en coopération avec la commission environnement.
Cette dernière a programmé de faire une
enquête auprès des autres communes qui ont
subi un envahissement des gens du voyage
pour connaitre la façon dont elles ont réagi et
les actions qu’elles ont menées pour remédier
au retour de ces communautés. (barrière et
moyens anti pénétration des terrains …).
Des solutions sont déjà à l’étude pour permettre d’établir un chiffrage.
Une des propositions serait de refaire ou de
consolider la barrière entourant le terrain en
implantant des demi traverses de chemin de
fer entre les poteaux (rondins) existants, et
en installant des traverses de sécurité routière
en bois armé d’âmes métalliques à l’identique
de celles posées sur les bords de route (voir
côte blanche sortie de Ménilles vers Houlbec
Cocherel) pour éviter aux véhicules de sortir
de la route.

• Création des circuits de découvertes :
- Boucle C : redémarrage des travaux.
- Boucle D : Elle permettra la liaison entre
l’extrémité du chemin des sablons et le pont
de l’Eure à Ménilles par les berges du Bechet
puis le chemin d’halage sur le bord de l’Eure.
cette boucle pourrait être créée si la jonction
Croisy Saint Aquilin était repousée pour des
problèmes fonciers.
• Réfection conduit de cheminée de l’atelier à
refaire suite à début d’incendie.
• Agrandissement de l’auvent derrière l’atelier
de la mairie.
• Réparation de la tondeuse Honda (roulement de transmission de la coupe à remplacer)
Roulement de la tondeuse Honda à changer.
• Entretien régulier du matériel.

COMMISSION D’AIDE SOCIALE
La commission d’aide sociale est attentive à mener toutes les actions d’aide et
entraide de nos villageois. Elle organise
entre autres les colis et les repas des
anciens , et le Noël des enfants permettant aux différentes générations de se
retrouver.
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REVUE DE PRESSE
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COMMUNICATION ET INFORMATIQUE
Notre volonté est de modernisé les outils de communication, à commencé par la lettre aux habitants que
vous avez sous les yeux.
Cela passera aussi par une refonte complète du site internet, vous permettant de trouver plus facilement les
informations essentielles avec des mises à jour plus régulières.
Nous voulons aussi continuer à alimenter notre page Facebook avec plus de photos et vidéos.
Pour ceux qui le souhaitent une mailing liste sera mis en place pour vous envoyer plus régulièrement des
informations.

ENERGIE

L

e renouvellement récent de l’équipe municipale est
l’occasion de relancer deux projets importants en
matière de gestion de l’énergie sur la commune.

Le premier projet concerne l’enfouissement des actuelles lignes aériennes (électricité / éclairage public
/ téléphone) situé entre la sortie du village coté Vaux
sur Eure, jusqu’au croisement du Chemin du Home (les
lignes aériennes, passé ce point, étant sous la gestion
de la commune de Vaux). Les poteaux existants seraient
alors remplacés par 6 mats d’éclairage public, similaires
aux mats existants en centre commune, pour un gain
esthétique évident.
Dans ce cadre, une réunion importante a eu lieu le 10
juin dernier, avec les élus de Vaux et le nouveau représentant du SIEGE (Syndicat de l’électricité et du gaz de
l’Eure) Mr Eric SALES ; au cours de cette réunion une
reconnaissance a eu lieu sur le terrain, pour valider la
bonne faisabilité du projet. Mr SALES doit maintenant
revenir vers nous avec une proposition chiffrée ainsi
qu’un plan de financement et de subventions.
Il est à noter que la pose de la fibre sur cette portion,
prévue dans les prochains mois, ne pourra malheureusement pas bénéficier de cet enfouissement ; la fibre
sera donc posée en aérien. Eure Normandie Numérique
(l’organisme en charge du déploiement du très haut dé-

bit sur notre territoire) s’engage cependant à repasser
sur les installations aériennes existantes afin d’utiliser
les éventuelles infrastructures enterrées créées entretemps, et ce dans un délai de 5 ans à compter de la
pose initiale, sans frais pour les communes concernées ;
la fibre en aérien sur cette section de notre village, sera
donc une situation temporaire.
Le second projet concerne le remplacement progressif
des actuelles lampes d’éclairage public, par des lampes
basse-consommation (LED). Ce chantier est actuellement à l’étude, sur la base d’une trentaine de lampes
remplacées chaque année, 60% du coût de l’opération
étant pris en charge par le SIEGE. Le retour sur investissement est assez rapide (3 ans environ) compte tenu
de la diminution par 3 de la consommation électrique
de chaque lampe par rapport à l’existant. Ces nouvelles
lampes présentent également de nombreux avantages
: durée de vie accrue, possibilité de choisir un éclairage
directionnel ou sphérique en fonction de la situation
de chaque mat, possibilité de baisser progressivement
l’intensité lumineuse (et donc la consommation) au fur
et à mesure de l’avancée du soir, etc…

CARNET DE CROISY
Jacky Zitter nous a quitté le 19
mai 2020 suite à une maladie
foudroyante. Installés au 1 rond
point du Messie en 2016, ils
étaient bien intègrés dans le
village participants aux nombreuses manifestations festives
organisées par la commune.
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Patrice Lemoine compagnon
de Christelle Gautier nous a
quitté en fin d’année 2019.
Avec Christelle, ils s’étaient
installés au 5 rond du Messie petite maison, qu’ils
ont réaménagé de fond en
comble. Patrice avait acheté
le bois derrière la maison
qu’il entretenait avec passion.

DERNIÈRE MINUTE !
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TRÈS BELLE SOIRÉE ORGANISÉ PAR LE COMITÉ
DES FÊTES AVEC DES
MUSICIENS EN GRANDE
FORME QUI ONT SU SE
FAIRE LEVER TOUS LES
VILLAGEOIS

Retrouvez-nous sur :
Croisy sur Eure - Juin 2020

