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hers concitoyens, 

 

L’année 2020 sera pour nous tous, je l’espère, une année 

de bonheur et de joie. 

La commune de Croth s’inscrit dans un dynamisme       

certain mais veut conserver son caractère rural. 

Le point le plus marquant pour l’ensemble de nos          

habitants est le passage du PLU (Plan Local d’Urbanisme) 

au PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) avec 

un projet environnemental plus marqué. 

Notre village poursuit son petit bonhomme de chemin 

(travaux, fleurissement etc…). Tout ceci demande      

beaucoup de temps et d’énergie et je remercie tous les élus 

qui se sont dévoués à cette tâche. 

Notre commune, c’est comme une famille; il faut l’aimer, 

la protéger et la chérir tout en regardant vers l’avenir. 

 

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2020. 
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Les f inances  

Excédent : 

371 186, 24 € 

écritures arrêtées au 15/12/2019 
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écritures arrêtées au 15/12/2019 

Excédent : 

306 271,46 € 
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6 Un avenir pour Croth — Bulletin annuel janvier 2020 

Travaux de voir ie   

 Réfection de la chaussée  Route de Bois le Roy  

 

n septembre, le Conseil Départemental a regoudronné 

la route de Bois le Roy, du carrefour  de la route de la mairie 

jusqu’à l’embranchement route de St Laurent/route de Bois 

le Roy. 

 

 

 Rue de la Grosse Devise  

 

a rue a subi un vrai lifting. L’agglomération d’Evreux 

Portes de Normandie a pris en charge les travaux. Un grand 

merci. 

C’est aussi l’agglomération qui en 2020 réalisera des travaux 

sur la totalité du chemin de Trouville, les eaux pluviales de 

cette rue seront ainsi régulées. Cette réfection de la      

chaussée évitera les infiltrations dans certaines propriétés. 

RAPPEL 

Rte d’Ézy 
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Enfouissement  

Travaux de sécurité  

 Rue du Pont de l’Eure  

   

es travaux d'enfouissement des réseaux ont débuté il y a quelques mois. Le calendrier n'ayant pas 

été respecté par l'entreprise, le Syndicat Intercommunal de l'Électricité et du Gaz — SIEGE — a été saisi.  

Les travaux devraient bientôt être repris et finalisés. 

En 2020, la commune poursuit sa politique d'enfouissement, la rue Saint-Thibault devrait en bénéficier. Le 

chemin de Trouville est à l’étude. 

•   

•   

 Chemin du Foncier  

 

e pont a été entièrement refait par I'EPN, 

pour un cout d'environ 200 000 €. 

Les employés communaux ont élargi les abords 

pour faciliter le passage d'engins.  

La circulation des véhicules de plus de 19 tonnes 

est désormais interdite, sauf pour les riverains et 

les engins agricoles. 
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Aménagement de  sécurité  

Résidence de  la  Fagoterie  

 Pose de la 1ère pierre le 3 octobre 2019  

 

e permis de construire des logements SILOGE a été accorde le 9/11/2018 et les travaux ont aussitôt 

démarré. 10 maisons vont être construites, 8 à la location et 2 à l'accession à la propriété, avec chacune 

un terrain privatif d'environ 400 m². Ces pavillons seront ouverts à la location dès les 2éme semestres 2020. 

. 

 Route de la mairie 

 

a pose d'un plateau surélevé devant la mairie a considérablement ralenti la vitesse des voitures et 

autres engins a moteur. 

Route d’Ézy 

 

n second plateau surélevé a été posé ainsi que des ralentisseurs (dos d'âne) . 

L'entrée et la sortie du lotissement de l'érable ont été modifiées pour une mise en sécurité de chacun. 

Coût pour la commune : 41 768 € TTC subventionné par le Conseil Départemental à hauteur de 40%. 



TRAVAUX 2019 Vie Municipale  

9 

CROTH «  le  Vi l lage  »  

 Pose de la 1ère pierre le 11 juin 2019 

  

a construction des 7 maisons SECOMILE avance rapidement. 

La livraison des logements est prévue au 2ème semestre 2020. 

Les documents pour l’inscription sont à retirer  à la mairie 

de Croth. 

 

Travaux d ’écla irage  

 Terrain de sport  

 

 éclairage du terrain de sport a été refait, il était totalement       

obsolète. Aujourd'hui l'éclairage LED permet de réaliser des économies 

d’énergie et de respecter l'environnement. 
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Travaux de communicat ion  

 Panneau lumineux d’information   

 

n panneau d’information a été installé à côté de la mairie. C’est une forme moderne 

de communication. Cela n’empêchera pas la presse communale mais permettra ainsi de 

vous informer plus rapidement. 

Travaux divers  

 

autres travaux ont été réalisés : 

 

 L’acquisition d’une citerne à eau; 

 Le remplacement de poteaux incendie; 

 L’aménagement d’un chemin forestier; 

 Le changement des gouttières de la Maison des Associations. 

Nous serions ravis que ce bâtiment ne subisse plus les assauts de coups de ballons et autres !!! 
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Travaux du c imet ière  

 

e cimetière s’est refait une beauté, un procédé innovant a 

été employé pour en végétaliser les allées. Le gazon qui           

recouvre celles-ci pourra être tondu régulièrement.  

Entre les tombes du sédum a été planté.  

Un deuxième colombarium a été installé et 3 cavurnes                                    

coût : 10 600€ 

Un OSSUAIRE et un RELIQUAIRE seront prochainement posés. 

Nous vous remercions d’entretenir les sépultures de vos aïeux. 

 

 

Avant les travaux 

Aujourd’hui 

Préparation du gazon 

Pose du sédum 

 

CAVURNE (1m2 : 4 urnes) – 100€ 

 
JARDIN DU SOUVENIR – 50€ à la     

dispersion des cendres 

 COLOMBARIUM (1 case : 2 urnes) pour 

15 ans : 400€   -  30 ans : 800€ 

 CIMETIERE (tombe : 2m2)  15 ans : 

80€   -  30 ans : 200€ 
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Vie Municipale  ENVIRONNEMENT 

Fleurissement  

 

e fleurissement de notre village se poursuit et nous privilégions de 

plus en plus  les fleurs vivaces et arbustes. Cet engouement pour la     

beauté végétale de la commune commence à gagner la population et 

l’on s’en réjouit.  

Nous vous invitons à fleurir le devant de vos propriétés, vos balcons et 

vos murs. 

Une horreur s’est produite dans les rues de notre village dans la semaine 

du 28 octobre au 1er novembre 2019. Un pesticide a été répandu         

chemin de Trouville, route de Marcilly et sur les parterres de cette voie. 

Voilà plus de 6 ans que nous n’employons plus aucun herbicide et nous 

subissons cette pollution environnementale. C’est inadmissible!             

La commune n’a pas souhaité porter plainte contre X car l’entreprise qui 

a causé ce méfait a parfaitement le droit d’employer cet herbicide       

jusqu’en 2023, mais bien sûr pas dans les rues et voies de notre            

collectivité. Après concertation avec le responsable, celui-ci a admis     

l’erreur et propose réparation des dommages causés visibles. 

PLAN LOCAL D ’URBANISME INTERCOMMUNAL HABITAT ET 

DÉPLACEMENTS  

 

n application de l'article 12 du décret n° 2015-1783 du 28/12/2015 le PLUI-HD se substitue au PLU 

de notre commune pour tout le territoire de l'EPN. A la date du 7 février 2020 les normes sont                

opposables à toute personne publique ou privée. La publicité de ce document a été réalisée en divers 

points de l'agglomération  notamment à Croth par un flyer distribué dans les boîtes aux lettres. 

C'est un document très important qui régit désormais toute la politique de l'urbanisme et                       

l'environnement de notre village. Il est consultable en mairie, sur le site de la mairie et de la préfecture.  

Le plan de lutte contre les inondations reste un document premier en matière d'urbanisme pour Croth. Si 

vous avez des questions n'hésitez pas à prendre rendez-vous en contactant la mairie. 

Application au 07/02/2020. Les autorisations d’urbanisme devront être délivrées ou refusées selon les règles du PLUiHD. 
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Forêt  communale de  Croth  

 

ous les 15 à 20 ans une convention est établie entre l’ONF et la commune pour assurer la protection et 

l’entretien de la forêt communale de Roseux. Cette fois le Conseil Municipal a souhaité ouvrir la forêt aux 

habitants de Croth en facilitant la découverte de ce poumon vert. 

Plusieurs actions sont donc engagées : le 

chemin d’accès a été remodelé, un parking 

végétal verra le jour et une barrière en bois 

sera installée. 

L’association YAKAFOKON travaille pour une 

meilleure connaissance de ce milieu par des 

actions à définir avec la municipalité.  

    Merci à eux. 

Périscola ire  et  centre de  lo is irs  

 

A compétence périscolaire et centre de loisirs pour les communes de l’ex-CCPN a été reprise par un 

syndicat « la clé des champs » afin de poursuivre ce service. 16 communes sont à ce jour adhérentes. 

L’accueil de vos bambins se fait toujours aux mêmes heures et mêmes endroits pour Croth. La                    

fréquentation des centres est en pleine expansion, se succèdent les spectacles, les jeux, les soirées et           

découvertes avec les autres centres. 

Pour tous renseignements : 06 70 96 21 57   

Crédit photo : LA DÉPÊCHE-ÉVREUX 

ENVIRONNEMENT Vie Municipale  
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Vie Municipale  PROJET 2020 

 

près l'obtention des subventions: DETR, contrat de Territoire de l’EPN, conseil                     

départemental et CAF pour la partie périscolaire et scolaire partagée, et du permis de construire, 

le marché public sera lancé prochainement. Après le choix des entreprises, les travaux devraient 

commencer durant le 1er semestre 2020. La première phase des travaux va concerner les            

bâtiments de la maternelle, puis ceux de l’élémentaire avec un agrandissement. Les classes de 

l’école de la gare ne sont pas exclues par ces travaux avec la réfection de la porte d’entrée et celle 

du 1er étage (porte de secours). 

La directrice de notre école et les institutrices seront concertées afin d’optimiser la réussite de ces        

travaux  d’importance. 

 

LES ÉCOLES  

Subvention état DETR  = 652 547€  

Conseil départemental  = 581 400€  

EPN      = 164 256€  

 

Commune     = 349 600€  

 

Aménagement périscolaire :  

Subvention CAF    =  107 200€  



43 
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MANIFESTATIONS Moments forts  2019  

Commémoration du 8  mai  1945  

Commémoration de  la  guerre  d ’Algérie  du 19 mars  1962  

Vide -greniers  du d imanche 31 mars 2019  

 

e vide-greniers du mois d'avril a été une vraie réussite. Le stade 

était complet, le soleil a bien voulu nous réchauffer. Comme             

d'habitude le comité des fêtes a assuré notre pitance avec sérieux et 

gaité.  Merci à eux. 

Soirée cabaret  du  samedi  16 mars 2019  

 

ur le thème SENSATIONS, la soirée cabaret organisée par le comité 

des fêtes a remporté un vif succès. Instant de partage et              

d'animation formidable. Encore bravo aux membres du        

comité. 



MANIFESTATIONS Moments forts  2019  

 

'est une tradition à Croth, le lundi de Pâques, les cloches déposent sur le stade une multitude 

d'œufs en chocolat pour faire le bonheur de nos enfants, lesquels se déplacent nombreux. 

Chasse aux Œufs  du lundi  22 avri l  2019  

Fête  de la  nature  du dimanche 2  juin  2019  

 

a nature était à l'honneur ce dimanche 2 juin dans notre village. 

Cette manifestation organisée par les associations YAKAFOFON et MEUH a 

fait son plein d'amateurs de la faune et la flore. Cette belle animation, 

œuvre de passionnés, conforte notre village dans 

sa ruralité. 

 

e beau temps était avec nous. Cette journée s'est déroulée avec joie et 

bonne humeur. Les enfants des écoles se sont produits sur l'estrade avec des 

chants et des danses très appréciés. Tous les stands ont eu du succès,  parfois 

mitigé.  

Nous vous rappelons que c'est à cette occasion que sont  distribués aux      

enfants de Croth des bons : 15 € pour acheter des fournitures scolaires pour 

les   maternelles, 20€ pour les élémentaires ainsi qu'une calculette pour les       

enfants entrant au collège. 

Fête  des  enfants  du vi l lage du dimanche 23 ju in  2019  

17 
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Fête  nationale  du samedi  6 jui l let  2019  

 

omme à son habitude la commune de Croth fête le 14 juillet le        

week-end qui le précède. Le comité des fêtes se charge de nourrir et de    

divertir les nombreux participants. Le feu d'artifice tiré le long de l'étang 

était splendide et a été très apprécié de tous. 

Forum des  associat ions  du dimanche 1 er septembre 2019  

 

e premier week-end de septembre a vu une     

journée exceptionnelle, le temps était magnifique.  

Beaucoup d'associations étaient présentes et la 

foire à tout du comité des fêtes à attiré de         

nombreux  chalands. 

Médai l le  d ’honneur Monsieur MARTI du samedi  28 septembre 2019  

 

a municipalité a souhaité mettre à l’honneur Monsieur        

André MARTI un habitant de Croth « hors  du commun » et un        

bénévole dans l’âme qui a été nommé citoyen d’honneur de la    

commune. C’est une juste récompense pour une personne si       

dévouée dont l’abnégation est reconnue. Pas une kermesse        

communale sans lui, pas une fête sans son aide. Les restos du cœur 

sont désormais sa priorité. 

Encore merci André pour ton dévouement. 
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Le banquet  des  sages  du dimanche 13 octobre 2019  

 

e moment convivial a réuni plus de 90 personnes autour d'un 

repas "normand" cette année. Après avoir dégusté ce déjeuner        

délicieux, les nombreux danseurs se sont engagés sur la piste et la 

journée s'est   terminée dans la joie et la bonne humeur. Nous vous 

rappelons que ce repas est ouvert à toute personne de Croth de plus 

de 65 ans,  gratuitement. 

Rencontre  nouveaux habitants  du samedi  5 octobre 2019  

 

roth a une très forte attractivité en raison de sa          

position géographique mais aussi et surtout pour l'ensemble 

de ses services et de ses infrastructures importantes. Ils 

étaient donc nombreux à avoir répondu présents à            

l'invitation du 5 octobre. 

Soirée Moules  fr i tes  du samedi  19 octobre 2019  

 

eux animateurs fort sympathiques ont enjoué cette soirée. 

Comme d’habitude, les moules frites étaient excellentes et à profusion.  

Ce fut encore une soirée mémorable qui a rassemblé des habitants de Croth et 

des environs. 

Merci au comité des Fêtes pour leur dévouement. 



10, boulevard des 4 Arpents 

28260 ANET 

Tél : 06 01 44 00 42 

Email : stesmv@orange.fr 
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MANIFESTATIONS Moments forts  2019  

Commémoration de  l ’armist ice  de  1918  

 

a commémoration du 11 novembre permet de se souvenir. Cette     

année, une pensée particulière aux soldats morts récemment  pour la 

France a été émise dans le discours officiel. L'actualité  a montré que nos 

jeunes soldats étaient toujours exposés. 

Exposi t ion  «Les  sapeurs  pompiers  de  Croth» Les 9–10 et  11 novembre  2019  

 

e jour-là et les deux jours précédents ont été marqués par une exposition d'excellence sur les       

pompiers. C'est l'association le Dizeau qui avait organisé cette belle présentation visible à la salle des     

Fontaines. Cette expo a permis de découvrir la vie de sapeurs-pompiers dans nos petits villages. Des        

documents mais aussi de nombreux équipements ont révélé l'évolution des matériels.  

L'association avait tout au long de l'année fait un travail de recherche particulièrement intense.                

Bravo à toute l'équipe.  

Plus de photos en page centrale 
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Marché  de  Noël  du dimanche 15 décembre 2019  

Ce 15 décembre le Père Noël a amené beaucoup de jouets et de 

bonbons dans sa hotte pour les enfants de Croth. 

Ce marché qui a débuté en 2001 voit son succès s’amplifier d’année 

en année. Les stands étaient tous remarquables et l’on pouvait y 

trouver de jolis cadeaux pour Noël. 

Loto  du dimanche 1er  décembre 2019  

Comme chaque année le loto du comité des fêtes a rencontré un très grand succès. 

Les lots étaient à la hauteur des attentes de chacun. Journée bien remplie et divertissement assuré. 

Père  Noël  à  l ’école  du 20  décembre 2019  

La commune a invité le Père Noël à l’école pour la plus grande joie 

des enfants. Une distribution de bonbons et un goûter ont été servis. 









MANIFESTATIONS Moments forts  2019  

Vœux de Mme la  maire  du dimanche 5 janvier  2020  

 

n présence de Madame GIPSON Députée de l’Eure, de Madame DURANTON Sénateur, de Madame OGER et 

de Monsieur BRIDARD les Conseillers Départementaux, de Monsieur HUBERT vice-Président de l’EPN, les vœux du 

Maire et du Conseil Municipal de CROTH ont rassemblé un nombreux public. 

Cet instant chaleureux a permis de remercier l’ensemble du personnel communal, les institutrices, les forces de 

l’ordre et les pompiers.  

 

Madame PECQUET Céline  remplace Madame CHEMIN Alexandra au secrétariat. 

Un pot de l’amitié à clos les vœux 2020. 
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INFORMATIONS LE SAVIEZ -VOUS !  

Le SPANC est un service de proximité.  

Il intervient au quotidien pour conseiller et accompagner les usagers, mais aussi réaliser les 

diagnostics dans le cadre de ventes immobilières (ces derniers ne  pouvant excéder 3 ans) ou 

encore vérifier la conception et l’exécution des travaux. L’agglomération Evreux Portes de 

Normandie compte 12 709 installations d’assainissement non collectif. De plus en plus de 

particuliers sollicitent l’EPN pour effectuer notamment des vidanges de 

fosse puisqu’un tarif préférentiel est proposé. 

 

es obligations de l’usager : 

 Vous devez obligatoirement contacter le SPANC avant tout projet de travaux et avant le            

remblaiement de votre installation pour obtenir les conformités requises. 

 Un contrôle des installations est obligatoire tous les huit ans, l’entretien incombe à l’occupant de 

l’habitation et est essentiel à son bon fonctionnement et sa capacité épuratoire. Car derrière 

l’assainissement non collectif, il s’agit de lutter contre les pollutions et protéger les cours d’eau et 

les nappes phréatiques.  

 Depuis le 1er janvier 2019, les usagers des 74 communes du territoire doivent s’acquitter d’une 

redevance forfaitaire annuelle de 23 €uros pour participer au fonctionnement du service du 

SPANC.  Elle est également une avance sur le prochain contrôle des installations. 

Pour tous renseignements merci de  contacter le service SPANC de  l’EPN au 02 32 31 72 43 ou par mail anc@epn-agglo.fr 



L’association le DIZEAU, apre s  un  travail de  

longue hale ne, fruit de longs mois de 

recherches, propose une brochure sur 

l’e glise de notre village. Richement 

documente e celle-ci se veut un guide 

pratique. 

 

Vous pouvez vous la procurer aupre s de Madame BORDAGARAY, 

pre sidente de l’association, au 06 14 73 64 18 
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INFORMATIONS LE SAVIEZ -VOUS !  

Venez découvrir les astuces culinaires lors de nos ateliers dirigés 

par une diététicienne, pour manger bien, pas cher et équilibré  

CHAQUE LUNDI 

Septembre 2019 > Juin 2020 de 9h30 à 11h30 

 

 

 

 

 

Atel ier cuis ine «  Maison des  Associat ions  »  

Maison des associations 

Impasse du Pré Saillant 27530 Croth 

Atelier gratuit ( places limite es) 

L ’égl ise    

ÉLECTIONS MUNICIPALES   

Les 15 et 22 mars 

2020 

 

Inscription jusqu’au 7 février 2020  

sur les listes électorales  

Services-public.fr 

Crédit photo : LA DÉPÊCHE-ÉVREUX 

 CONTACT 

 

Mme Béatrice DUQUESNE 

Référente numérique EPN 

 

Tél.: 02 32 31 92 99 

06 24 12 38 29 

bduquesne@epn-agglo.fr 
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Tous les vendredis après-midis   

Salle des mariages à la mairie 

Tous les vendredis matins de  

10h30 à 12h30 

Débutants acceptés 

Salle des mariages 

Mairie 

Informatique pour tous 

INFORMATIONS LE SAVIEZ -VOUS !  

Spécialités marocaines 

L e  m a r d i  s o i r                       

de 17h30 à 20h 

Pizz’ A Stef 

L e  m e r c r e d i  s o i r                   

de 17h30 à 21h30 Parking de la mairie 



INFORMATIONS LE SAVIEZ -VOUS !  

  Une autre  façon de se  déplacer avec VÉLOO !  

Le recensement  c i toyen es t  obl igatoire  à  partir de  16 ans   

Se faire recenser est un acte citoyen qui doit se faire à 16 ans. Cette démarche est 
indispensable pour effectuer la Journée défense et citoyenneté et s’inscrire sur les 
listes électorales. 

Quand faut-il se faire recenser ? 

Depuis janvier 1999, tous les jeunes, garçons et filles, ont l’obligation de se faire 

recenser dans les 3 mois qui suivent leurs 16 ans. 

 Où et comment se déroule le recensement ? 
  

Le recensement se fait à la mairie. Munissez-vous d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) et du 

livret de famille. Vous recevrez alors une attestation de recensement. 

 A quoi sert l’attestation de recensement ? 

  

 Elle est indispensable pour : s’inscrire dans une auto-école dans le cadre de la conduite accompagnée, 

  participer à la Journée défense et citoyenneté (JDC), qui se déroulera un an après le recensement, 

 avoir le droit de vote dès que vous aurez atteint vos 18 ans. En étant recensé, vous êtes inscrit              

automatiquement sur les listes électorales. 

L’agglomération ÉVREUX PORTES 

DE NORMANDIE met à disposition 

des vélos à assistance électrique en         

location pour une durée de 1 à 12 

mois maximum, pour vos trajets 

quotidiens. 

Cette démarche doit être utilisée 

comme une alternative aux moyens 

de transports habituels de façon 

plus    écologique, économique, pratique et bénéfique 

pour la    santé. 

Un particulier ou professionnel peut louer un vélo. 

Le casque, l’antivol et le chasuble réfléchissant  sont mis 

à   disposition gratuitement. 

Vous serez accueillis du lundi au vendredi de 9h00 à 

12h30 et de 13h30 à 17h30. 

Pour s’inscrire et connaître toutes les modalités de      

location, vous pouvez effectuer votre pré-réservation en 

ligne sur : www.transurbain.com ou sur le site internet 

de l’agglomération : www.evreuxportesnormandie.fr 

Des tarifs légers pour un mode doux : 

  1 MOIS 12 MOIS 

Abonnement classique 35 € 360 € 

Étudiant et demandeur d'emploi 30 € 300 € 

https://www.france-examen.com/permis-de-conduire/apprentissage-conduite.html
https://www.france-examen.com/journee-defense-citoyennete-jdc.html
https://www.france-examen.com/etre-citoyen/droit-vote-18-ans.html


INFORMATIONS LE SAVIEZ -VOUS !  

La commune propose de recenser sur un registre confidentiel et consigné en  Mairie, 

toutes  les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes de plus de 60 ans     

reconnues inaptes au travail et les personnes handicapées. 

L’objectif étant de vous prévenir en cas de déclenchement de plan d’alerte 

(exemple : canicule, grand froid, inondations, catastrophes naturelles,…) 

  Le registre  des  personnes  vulnérables  

La maison de la justice a pour mission d’accueillir,     

d’aider, d’informer les       habitants sur les procédures 

et les démarches à accomplir pour connaitre et exercer 

les droits imposés par les lois. Les objectifs étant: 

 L ’ i n f o r m a t i o n  d e s  c i t o y e n s :  sur leurs 

droits et devoirs concernant la famille, le travail, 

le logement, les mesures de protection des      

majeurs, etc. 

 L a  m é d i a t i o n  c i v i l e :  permet de           

rechercher des solutions à l’amiable aux petits 

litiges d’ordre civil (problème de voisinage, de 

logement, de consommation,…) 

 U n e  a c t i v i t é  j u d i c i a i r e  d e        

p r o x i m i t é :  notamment en apportant des 

réponses éducatives aux difficultés des jeunes et 

en assurant un suivi des mesures de réparation. 

Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de           

Probation (SPIP) aide à la réinsertion sociale des 

personnes condamnées par la justice pénale et 

s’assure du respect des obligations prescrites par 

le juge d’application des peines. 

 L ’ a i d e  a u x  v i c t i m e s :  lors d’infractions 

pénales (agressions, coups et blessure, injure, vol, 

racket, escroquerie,…) peuvent recevoir une    

information, une écoute, un soutien moral et un 

accompagnement tout au long des démarches. La 

MJD met en œuvre les mesures alternatives aux 

poursuites pénales par l’intermédiaire de     

l’association d’aide aux victimes. 

Les permanences sont confidentielles et gratuites. Elles 

sont assurées par des : avocats, des huissiers, un       

conciliateur de justice, le centre d’information sur le 

droit des femmes et des familles, l’association d’aide 

aux victimes et d’action du champ judiciaire de l’Eure et 

des associations tutélaires du département. Un greffier 

est aussi présent du lundi au vendredi, pour apporter 

des premiers conseils d’ordre juridique puis orienter 

vers le bon professionnel. 

Le lieu d’accueil est situé au 4 rue Georges Bernard 

27000 EVREUX — tél. : 02 32 32 07 91 —                              

e-mail: mjd-evreux@justice.fr 

Vous serez accueilli du lundi au vendredi de 9h00 à 

12h30 et de 13h30 à 17h30. 

  La maison de  la  just ice  e t  du droit    

  L ’Associat ion Nationale  de Prévention en Addictologie  

L'association Nationale de Prévention en Addictologie (ANPAA)      

accueille toute personne concernée par une pratique addictive le 

3ème mardi de chaque mois à partir du 18 février de 13h30 à 16h30  

à la maison des associations de Croth. 

Pour tous renseignements contacter l'ANPAA au 02 32 62 02 21 
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 LE SAVIEZ -VOUS !  INFORMATIONS 

CONTAINEURS A  

 Décret 2015-337  

Des containeurs à verre sont 
à votre disposition à divers 
endroits de la Leur 
utilisation est simple : déposer 
vos verres à l'intérieur du  

 

Nous vous remercions de ne 
pas choisir la facilité en déposant 
vos verres (et déchets) à 
côté ou à  

ORDURES MÉNAGÈRES 

 Décret 2015-337  

PETIT RAPPEL
Les ordures ménagères sont déposées dans 
les conteneurs, vert. Ceux-ci doivent 
être sortis couvercles fermés, devant ou à 
proximité du domicile, la veille du 
jour de la collecte, au plus tôt à 17h, et rentrés 
par utilisateurs aussitôt après la collecte, 
au plus tard le lendemain  

 

 
Un service pour simplifier les demandes. 
Vous pouvez désormais demander 
livraison, un remplacement ou une      
réparation de bacs à déchets directement 

votre compte  
 

 Créez votre compte en vous connectant  
    sur   

 Accédez aux démarches en ligne et 

sélectionnez votre type de demande 

la selon 

trois . Demande de fourniture d'un 

Demande de remplacement d'un 

Demande de réparation d'un  

 En quelques clics votre demande 

est enregistrée et transmise au 

gestion et prévention des 

déchets (02 32 31 98  

  La gestion des bacs à déchets 

pour l'agglomération est assurée 

par agents de I'EPN, que ce 

soit pour la livraison, le          

remplacement  ou  

 Ce service est  

CITOYENNETÉ 

ARRÊTS ET STATIONNEMENTS TRÈS GÊNANTS 
 

L'arrêt e t  le stationnement sont très 
gênants dès lorsqu'ils empêchent le       

sur la route ou sur le trottoir, aux 
voitures, piétons,  
 
Ces comportements sont  
 
L'amende pour arrêt et stationnement gênant 
s'élève à 135  

NUISANCES SONORES 

Les travaux de 

Les jours ouvrables de 8h30 à 

 Les samedis de 9h à 12h et de 15h à  

 Les dimanches et jours fériés de 10h à  
 

Les travaux réalisés par des entreprises chez des         

particuliers ne sont pas par cet  

Arrêté préfectoral DDASS/SSE/2009 n°06 du 16 janvier 2009. 

ENTRETIEN DES HAIES 
En période estivale, les haies et buissons des      
propriétés privées qui bordent les routes prennent 
toute leur ampleur. Cette abondante  végétation 
peut se révéler dangereuse pour la sécurité en    
diminuant la visibilité pour les usagers des routes, 
piétons et automobilistes. Afin d’éviter des           
accidents, la Commune rappelle aux propriétaires 
qu’il est obligatoire de procéder à la taille et à     
l’entretien des haies. 
 obligations prévues à l’Article L116-2 du code 

rural  

DÉJECTIONS ANIMALES  

Dans toutes les communes,  

la loi impose aux propriétaires       

d'animaux (chiens, chats 

autres) de ramasser leurs        

                             

Article R.632-I-Modifié par Décret n° 2007-

1388 du 26/09/2007—art 4 JORF du 

28/09/2007  

32 Un avenir pour Croth — Bulletin annuel janvier 2020 



 INFORMATIONS LE SAVIEZ -VOUS ?  

Un avenir pour Croth — Bulletin annuel janvier 2020 34 

LES ELUS 

 sur rendez-vous : 

 

 

 

Rosine COULONG, Maire : auprès du secrétariat de mairie ou au 06 20 99 05 31 

Fabienne MASSET, Adjointe : auprès du secrétariat de mairie ou au 06 67 67 81 67 

Laurent IMBAULT, Adjoint : auprès du secrétariat de mairie ou au  06 18 33 09 62 

Agnès VINSON Adjointe : auprès du secrétariat de mairie ou au  06 85 23 80 36 

croth.evreuxportesdenormandie.fr 

Ouverture de la Mairie : 

Lundi-Mardi-Mercredi-
Vendredi 

De 14h à 18h 
Tél : 02 37 41 80 07 
Fax : 09 70 29 22 99 

 
Email : marie-croth@orange.fr 

Gendarmerie Ivry la Bataille : 02 32 36 40 17    Électricité : 0 810 333 027 

Centre antipoison : 0 825 812 822      Evreux Portes de Normandie : 02 32 31 92 92 

Véolia Eau / Urgences : 0 811 900 800     Taxi gares parisiennes : 02 37 500 500 

Gaz de France : 0 810 433 027 

INFIRMIERE 

02 37 62 56 30 

Mme Irène VAUTIER 

MÉDECINS 

Dr MERLO / Dr LUNEAU  
02 37 41 72 46  

Prise de rendez-vous : 
www.docteurmerlo-luneau.fr 

COLLEGE CLAUDE MONET 

02 37 62 56 30 

Principal : Mr Pascal LE BERRE 

ÉCOLE COMMUNALE 
02 37 41 86 26  

 
Directrice : Mme Géraldine CHEMIN 

PHARMACIES 

à Marcilly sur Eure 
02 37 48 46 38 

ASTRUC à Ézy sur Eure 
02 37 62 23 90 
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Commémoration Guerre 1939-1945 
Mairie 
Monument aux Morts 11h 

Méga LOTO 
Foot Croth Marcilly 
Restaurant scolaire 

Commémoration Guerre d’Algérie 
19 mars 1962 
FNACA—Mairie 
Monument aux Morts 11h 

Vide-greniers 
Mairie—Buvette comité des fêtes 
Stade communal de 9h à 18h 

Chasse aux œufs 
Mairie 
Stade communal 11h30 

JARDINONS (démarrer un jardin 
en permaculture) 
YAKAFOKON 
Salle des Fontaines 

 Pétanque 
Foot Croth Marcilly 
Terrain pétanque à Croth  de 9h à 
18h 

Fête du village et fête des enfants 
Mairie —Buvette comité des fêtes 
Stade communal de 9h à 18h 

Fête nationale: repas champêtre, 
 feu d’artifice 
Mairie et Comité des Fêtes 
Restaurant scolaire—étang Roger  
Vinette 19h30 

Forum des Associations 
Mairie 
Salle des Fontaines 14h à 18h 

Foire à tout 
Foot Croth/Marcilly 
Terrain de sport 9h à 18h 

Journée du Patrimoine 
 

Accueil nouveaux habitants 
Mairie 
Salle des Fontaines 

Repas des Aînés 
Mairie 
Restaurant scolaire 12h00 

Commémoration Armistice 1918 
Mairie 
Monument aux Morts 11h 

Marché de Noël 
Mairie 
Salle des Fontaines / Sports 9h à 18h 

Exposition 
Le Dizeau 
Salle des Fontaines 

Fête champêtre 
YAKAFOKON 
Place de l’église  de 9h à 18h 
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Comité des Fêtes 

Le mot du Président 

Président : 

Lauren IMBAULT 

06 18 33 09 62 

lolo.imbault@free.fr 

Date de création 

 

est avec une grande satisfaction collective que notre programme 2019 

s’est achevé en passant par la soirée cabaret, les vides greniers, la fête de 

la musique, la fête du village, le 14 juillet, la soirée moules frites et pour  

finir le loto avec pas moins de 5600€ de lots. Un programme aussi dense 

ne peut être assuré qu’avec des bénévoles engagés et très motivés.       

Malheureusement le comité des fêtes manque de ces bénévoles et ne  

pourra pas continuer bien longtemps à assurer autant de manifestations qui 

font vivre notre petit village de campagne. Pour ma part voilà maintenant 

15 ans que je fais partie de cette superbe aventure ; en commençant 

comme simple bénévole puis secrétaire pendant 7 ans et à la présidence 

depuis 2013. Après mûres réflexions j’ai décidé de mettre fin à cette     

magnifique expérience courant 2020. Un nouveau président reprendra le 

flambeau, mais attention le comité des fêtes a besoin de bénévoles pour 

continuer à exister et faire vivre notre village. 

Je tenais personnellement à remercier tous les fidèles convives de Croth et 

des villages voisins qui ont, par leurs présences régulières, contribué à la 

réussite du comité des fêtes ainsi que toute mon équipe pour son           

implication depuis toutes ces années. 

L’équipe du comité des fêtes et moi-même vous souhaitons de bonnes 

fêtes de fin d’année et une excellente année 2020 pleine de joie, bonheur 

et bonne humeur. 

Chasseurs Riverains 

Ouverture de la chasse 2019 

22 septembre 2019 à 9h 

Fermeture de la chasse 2020 

29 février 2020 à 18h 

06 23 61 24 15 

Président : 

Alexandre ALVES 
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Croth country 

www.crothcountry.e-monsite.com  

Présidente : 
Amandine MERCIER 

06 29 38 55 10 

crothcountry@gmail.com 

Date de création 
1990 

Manifestations 2020 

Le 18 janvier 2020 
Bal country (Ézy) 

 
Le 4 avril 2020 

Bal au profit de l’association 
« Vie espoir » 

 
Le 6 juin 2020 

Démonstration lors de la fête du 
village à Croth 

Niveau intermédiaire : Lundi de 20h15 
à 21h15  salle des fêtes de Croth 
 
Niveau débutants et novices : Jeudi de  
20h15 à 22h30 à Ézy sur Eure 

Horaires des cours 

Bibliothèque Paulette Houplain 

Maison des Associations 
17 Impasse du Pré Saillant Croth 
Horaires 
Mercredi : de 15h à 17h30 
Samedi : de 10h à 12h00 

Informations pratiques 

Présidente : 
Michèle BORDAGARAY 

06 14 73 64 18 

02 37 41 87 43 

 

a bibliothèque de Croth vous propose un large choix de livres en 

tous genres : romans, policiers, anticipation, BD, documentaires, mangas,        

albums, CD, etc… pour les adultes et les enfants.  

Tous ces ouvrages sont périodiquement renouvelés. 

Des goûters à thème, ou adaptés au calendrier sont régulièrement          

organisés (inscription obligatoire). 

L’abonnement et les goûters sont gratuits ! 

http://crothcountry.e-monsite.com/
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Manifestations 2020 

 
Le 20 et 21 septembre 2020 

Journée du patrimoine 
Église de Croth 

 
Le 9-10 et 11 novembre 

2020 
Exposition 

Le mot de la Présidente 

Le Dizeau 

Présidente : 
Michèle BORDAGARAY 

Date de création 

2011 

06 14 73 64 18 

Président : 
Mr DURIER 

Maison des associations 

vendredi 
de 9h30 à 12h 

06 72 99 34 13 

Les restos du cœur 

épondant à des situations    

difficiles les restos du cœur vous    

invitent à venir grossir le nombre de 

bénévoles.  

Merci pour les bénéficiaires. 

ette année, l'Association le dizeau a proposé, 
les 9 – 10 et 11 novembre, dans la salle des          
Fontaines à la Mairie, une exposition dédiée au 
corps des sapeurs-pompiers de Croth. 
 De nombreux panneaux rappelaient une histoire qui débuta en 1888, date 
de la fondation du corps des sapeurs-pompiers de notre village. 
 Les anciens pompiers de Croth se sont mobilisés pour ces journées et ont 
aimablement prêté au dizeau de nombreux documents personnels,         
exposés dans des vitrines ou sur des mannequins. Encore merci a eux ! 
  
Les nombreux visiteurs ont pu ainsi admirer une impressionnante            
collection de casques, de képis, de costumes, avec bien évidemment une 
multitude de matériels utilisés en intervention. 
Étaient également exposés une motopompe à bras des années 1900, un 
vélo et sa remorque, des appareils respiratoires prêtés par une association 
de St Lubin de la Haye et, appartenant au patrimoine communal, un       
dérouloir de tuyau lui aussi des années 1900. 
Enfin, et surtout, une motopompe Renault de 1937, utilisée à Croth        
jusqu'aux années 1995 et retrouvée après bien des recherches par les 
membres de l'association. Elle est désormais à l'abri, et, elle aussi, restera 
définitivement dans le patrimoine communal! 
À l'occasion des journées du patrimoine, l'Association le dizeau a            
également édité une plaquette présentant tous les trésors de notre belle 
église. Elle est en vente à la Mairie pour 5 €. 
En 2020, l'Association le dizeau travaillera pour continuer à satisfaire les 
habitants de notre village. 
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La Fnaca 

Président : 
Jean-Pierre CHARRON 

02 37 41 86 54 

Vice Président : 
Bernard SCHNEIDER 

 
Porte drapeau : 

Jean PERIN 
Lionel PRESSAC 

Commémorations 2020 

Le 19 mars 2020 
(Guerre d’Algérie) 

  
Le 08 mai 2020 

(Guerre 1939-1945) 
 

Le 11 novembre 2020 
(Guerre 1914-1918 

 

ommémoration de nos Morts sur le  

 Sol Français et à l’étranger. 

Gym volontaire 

Présidente : 
Laëtitia TOUSSAINT 

07 62 55 25 41 

Josiane : 06 78 59 05 15 

laetitia.toussaint27@gmail.com  

ascroth@orange.fr  

AS Croth 

  

 amicale sportive de Croth propose différentes disciplines planifiées 
sur toute la semaine : gym masculine, gym féminine, gym Séniors,          
pilâtes,  actimarch  peuvent vous intéresser. Venez les découvrir à la salle 
des sports près de la mairie de Croth. Nous organiserons également notre    
soirée    galette des Rois courant janvier. Comme tous les ans, notre pique-
nique de fin d'année se déroulera fin Juin avec nos deux animatrices. Une 
randonnée se fera également en fin de  saison ainsi qu'une sortie en      
soirée pour fêter la fin de  l'année sportive. L'année passée une               
initiation  self-défense a été organisée par Roselyne notre animatrice du 
jeudi, ainsi qu'une formation au 1er secours. N'hésitez pas à nous          
contacter pour tout renseignement. 

Le mot de la Présidente 
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es petits de Mamou  est une association qui réunit des assistantes    
maternelles agréées qui mettent en commun leur savoir-faire. Nous nous 
retrouvons deux fois par semaine ; le mardi à Croth et le vendredi à Ezy ; de 
9h30 à 11h30. Ces moments de rassemblement permettent aux enfants 
une approche de ce qu’est la vie en collectivité et les préparent en douceur 
à l’entrée à l’école. Au programme de ces matinées, des activités              
manuelles, de l'éveil corporel et musical, mais également des sorties à la 
bibliothèque, dans des parcs de jeux et des échanges intergénérationnels la 
maison de retraite d’Anet. Si vous êtes assistante maternelle et que vous 
souhaitez nous rejoindre ou, si vous êtes à la recherche d’une assistante 

Manifestations 2020 

Le 6 septembre 2020 
Forum des associations 

Le mot de la Présidente 

Les petits de mamou 

Présidente : 
Amandine DARRIBA 

Date de création 

2005 

06  12 57 36 78 

Manifestations 2020 

Le 19 janvier 2020 
Noël des enfants licenciés 

Le 18 et 19 avril 2020 
Méga loto 

Le 16 mai 2020 
Jeux pétanque Croth 
Le 16 et 17 mai 2020 
Foire à tout Marcilly 

6 et 7 juin 2020 
Tournoi de foot Croth 
Le 6 septembre 2020 

Forum des associations 
Le13/09/2020 

Foire à tout Croth 

Président : 
Sébastien MARTEL 

06 74 45 21 94  

Secrétaire : 
Mr Jérôme VERIEZ 

06 59 98 96 30   

 

portivement, le club avec ses équipes jeunes a eu de très bons résultats tout 

au long de la saison, avec des participations en demi-finale et finales en tournois, 

ainsi que de nos vétérans qui finissent 4e de leur championnat. Nous nous             

réjouissons du nombre croissant de nos licenciés, et ce depuis quelques années, ce 

qui a permis au club d'avoir toutes les sections possibles, des U7 aux vétérans, avec 

la création d'un groupement avec les clubs d’ILLIERS L'ÉVÊQUE et SAINT-ANDRÉ 

pour les U15 et U18, avec déjà d'excellents résultats. 

Au niveau de nos manifestations, nous avons organisé une sortie au laser game 

d'EVREUX pour le Noël des enfants, 2 lotos, 2 vide-greniers, notre tournoi FIFA, de 

football, et de pétanque. Tous ces évènements seront reconduits pour la nouvelle 

année, ainsi qu'une sortie en BRETAGNE pour les vétérans sur 2 jours, pour              

participer un tournoi. 

2020 pourrait consacrer tout le travail de nos dirigeants bénévoles, à savoir la      

concrétisation du projet de notre club-house, et nous l'espérons tous, de la montée 

à la division supérieure des séniors, actuellement premiers du championnat. 

Le club progresse aussi dans ses structures, avec l'achat de matériel pour de       

meilleures séances d'entraînement, ainsi que l'éclairage de nos 2 stades refaits à 

neuf, en LED. 

Le FCCM vous invite à nous rejoindre, que ce soit en tant que joueur, joueuse, et/ou 

dirigeant, pour participer avec nous à la progression de notre association, que nous 

voulons familiale. 

 

 

FOOT Croth/Marcilly 

Le mot du Président 
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Passion Bonsaï 

 

ssociation créée en 2006 au nombre de 26 adhérents , qui se     

réunit un samedi par mois à la Maison des Associations pour l’entretien 

et divers travaux sur les bonsaïs. 

Expositions 

18 et 19 avril 2020 – Naturalies de Dreux (parc de la Chapelle Royale) 

6 septembre 2020   - Forum des associations 

Présidente : 
Emmanuelle LEGROS 

Trésorière 

Secrétaire 

Françoise COUDERC 

09 67 34 51 10 

Gisèle CHAMPION 

Le mot de la Présidente 

Manifestations 2020 

 

Le 26 janvier 2020 à 15h  

conférence, débat, expo  

(Salle des Fêtes) 

7 juin 2020 

Fête champêtre  

(place de l’église) 

Le 6 septembre 2020 

Forum des associations 

YAKAFOKON 

 
 association qui défend votre                 

environnement 
Une association qui : 
* valorise les échanges locaux 
* défend la biodiversité 
* alerte 
* crée du lien 
* propose des animations gratuites 
* entretient le verger communal 
Une réunion par mois (salle des                
associations, le mardi soir, à Croth) 
2/3 journaux par an, 2 évènements par an. 

Présidente : 
 Micheline CHABOT 

06 59 98 96 30   

Françoise Coppens  
02 32 37 84 10  

M- Françoise Bourguignon  
02 32 33 05 58  

Le mot de la Présidente 



 

Président : 
Thomas CORBINO 

Date de création 

1995 

06 09 83 08 01 

02 32 37 94 27  
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Croth Loisirs 

ASSOCIATIONS L e s  A s s o c i a t i o n s  d e  C r o t h  

Le mot du Président 

Nos activités :  

 - Randonnées tous les vendredis après-midi avec 2 parcours au choix. 

L’un de 6 km environ et l’autre de 11 à 12 km. 

 - Les Jeudis MDA : détente, jeux, énigmes et quelques ateliers (couture, 

tricot, pâtisserie etc…) 

– Tous les 1ers jeudis du mois : sortie Restaurant + cinéma à Dreux 

. Aux beaux jours, de nombreuses « sorties découvertes » de villages ou 

châteaux ainsi que nos pique-niques géants avec concours de pétanque à 

la clé. 

Autres moments devenus traditionnels :   

La Galette des Rois (04/01/2020), la Soirée Crêpes (08/02/2020), la Saint-

Patrick à la salle des fontaines les 28 et 29/03/2020. 

Et puis comme tous les ans, un séjour que nous organisons nous-mêmes. 

Pour 2020, ce sera début septembre, durant 5 jours. Basés non loin du 

Touquet, nous bénéficierons d’un jour de visite guidée en autocar à 

Bruxelles et 1 autre jour, également avec guide, à Londres. 

ous sommes et resterons une      

association entièrement dévouée au        

bien-être de nos adhérents, avec des valeurs et des idées fortes basées sur 

l’entraide, l’écoute, le respect et la convivialité. 

Le but de l’association : Rencontres, échanges et entraides dans la               

convivialité et le respect de chacun. 







ÉTAT CIVIL  

N  A  I  S  S  A  N  C  E  S  

D  É  C  È  S  

REINHART Haïley le 9 janvier 2019 

REINHART Antonia le 9 janvier 2019 

KANOUTE Idrissa le 10 janvier 2019 

JASAR Sacha le 12 février 2019 

LEMAIRE Maelyne le 13 mars 2019 

SEIGNEURY Eléna le 13 avril 2019 

GIVERT Dawson le 19 avril 2019 

DACOSTA BOTREL Léna le 13 mai 2019 

COLOMBE Elliot le 17 mai 2019 

DACOSTA-MARTINS Tiago le 4 juin 2019 

LAMBERT LOUASON Aksel le 12 juin 2019 

PREVOST Gabriel le 8 août 2019 

BIREN Lucie le 15 août 2019 

MIRAUX Sem  le 26 août 2019 

MIRAUX Swad le 26 août 2019 

TEIXEIRA Emma le 2 septembre 2019 

BORIN Matt le 12 septembre 2019 

 

M  A  R  I  A  G  E  S  

 LE SOUQUET Aurélie et GUIBOT Maxime le 2 mars 2019 

DAVID Sandrine et FROVILLE Christophe le 8 juin 2019 

FRIOT Laura et MAZEAU Anthony le 8 juin 2019 

PAGÈS Laurie et FRANQUET Edouard le 6 juillet 2019 

PORTAL Diane et ALFONSI Jean-Baptiste le 12 juillet 2019 

DÉSERT Cécile et LE VOT Yanne le 24 août 2019 

BERTHAULT Dominique et PICOT Patrick le 24 août 2019 

MAYEUR Séverine et ITTIG Pierre le 14 décembre 2019 

FAUCHEUX Jean le 24 février 2019 

DAS NEVES Laurinda le 17 mars 2019 

PARENTI Louis le 16 avril 2019 

DUJARDIN Aurélia le 23 avril 2019 

VALLÉE Pierre le 16 mai 2019 

 

 

MERCIER Marie-Christine le 29 mai 2019 

GOUIS Stéphane le 24 juillet 2019 

MAGNABLE Monique le 11 août 2019 

LEMOINE Clémence le 28 décembre 2019 
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Pavés, Dallages, Bordures, 

Béton Désactivé,  

Béton Balayé, 

Maçonnerie 

06 23 00 67 04 

lasveigatp@gmail.com 
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