
Un avenir pour Croth 

ADOPTION DU P.L.U. Dans ce numéro : 

Adoption du P.L.U. 

Point sur l’assainissement 

Dates à retenir 

Publicités 

Monsieur DELAPORTE a été désigné par le tribunal administratif de Rouen pour 

conduire l’enquête publique sur le projet de Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de 

Croth. Il a rendu son rapport auprès de l’Etat début février. 

Une copie  est consultable en mairie. 

Une rencontre avec les financiers et la Communauté des Communes de la Porte Nor-

mande a eu lieu, à ma demande, le 15 janvier 2013. Cette réunion a apporté un certain 

nombre de réponses aux questions que nous nous posons. 

La réalisation des contrôles d’installation d’assainissement individuel (diagnostics) est 

obligatoire au 31 décembre 2012 et par dérogation au plus tard en 2013. Elle est 

payable en une ou plusieurs fois auprès de la Communauté de Communes de la Porte 

Normande (délai à demander). Son coût est de 120 € par installation. 

L’entreprise Amodiag qui avait le marché public a vu celui-ci s’arrêter au 31 décembre 

2012 sans que la totalité des diagnostics soient effectués. 

Un appel d’offres pour le choix d’une entreprise au travers d’un marché public a été lan-

cé la première semaine de février. Mais cette campagne de contrôle a suscité de grandes 

inquiétudes. L’agence de bassin Seine-Normandie a rappelé que sa première préoccupa-

tion concerne l’environnement et sa préservation. Il faut donc mettre en œuvre les solu-

tions les plus adaptées en tenant compte des problèmes techniques et économiques. 

L’agence de bassin précise aussi que l’arrêté du 27 avril 2012 instaure de nouvelles 

règles car l’obligation de réhabiliter son installation dans les 4 ans dépend de la zone 

dans laquelle elle se situe :  Zone à enjeux environnementaux, 

    Zone à enjeux sanitaires. 

Compte tenu de ces éléments, les communes de la Communauté de Communes 

de la Porte Normande (dont Croth) ne font pas partie à priori de ces zonages. 

Reste la problématique du choix de zonage collectif ou individuel. 

Le choix du zonage de Croth a déjà été fait en 2001 (collectif). 

L’agence du bassin préconise, pour réviser ou changer le zonage d’effectuer, au préa-

lable, une étude d’actualisation subventionnée à hauteur de 50% par celle-ci. Cette 

étude, bien sûr, va tenir compte de l’ensemble des résultats des diagnostics ainsi que de 

l’évolution de l’habitat, des nouvelles techniques et des contraintes financières. 

Tout ceci permettra le choix judicieux de scenarii d’assainissement le plus adapté à l’en-

vironnement des terrains et à nos possibilités économiques. Rien n’est encore définitif. 

Seules les études des diagnostics et d’actualisation pourront permettre de faire un choix 

approprié. 

Si vous avez des interrogations ou des questions, vous pouvez me joindre pour prendre 

rendez-vous au : 06.20.99.05.31.    Le maire, Rosine COULONG 

POINT SUR L’ASSAINISSEMENT 

REOUVERTURE DE 

LA BENNE à 

DECHETS VERTS 

Le 6 mars 2013 

De 16h à 18h 

Un bac de recyclage 

pour piles usagées 

est à votre disposi-

tion en mairie 
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Association Sportive  

Andresienne 

organise une : 
Randonnée VTT : 

La 19è moulinarde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée/spectacle                               avec les artistes professionnels :  

 

 
Les danseuses, danseurs capoeira et chanteuse vous feront vibrer 

au son du carnaval de Rio durant 2 heures de spectacle. 

 

 

TARIFS : 

Adultes : 25 € 

Enfants : - de 12 ans : 15 €, 

Gratuit pour les  - de 4 ans 

Infos/résa : 

Laurent : 06.18.33.09.62 

!! ATTENTION !! 

PLACES LIMITEES 

Tous les détails de l’organisation de 

la fête du 

19 mai 2013 vous seront donnés le : 

 

 

 

 

A la maison des associations 
 

Venez nombreux pour discuter 

autour d’un pot ! 
 

L’association MEUH est heureuse de vous 

annoncer la naissance de son site :  

http://meuhhirondelle.wix.com/meuh 

Consultez-le… Rejoignez-nous... 



Dans ce numéro : 

Circulation et  

stationnement dans Croth 

Logements BBC Résidence 

Santa Maria 

Abris bus / Fleurissement 

de la commune 

Agenda avril et mai 
 

 

 

Photos 

11 logements BBC - Résidence Santa Maria 
La Société SECOMILE a lancé le 11 mars 2013 un avis d’appel d’offres ouvert concer-

nant la construction de 11 logements avec certification BBC au 2 rue d’Ezy, Résidence 

Santa Maria. 

Mesdames et Messieurs les artisans et entreprises locales, vous pouvez trouver le dos-

sier sous forme de CD à demander à l’adresse suivante : 

REPROTECHNIQUE 

68 Rue de Pannette 

BP 774 - EVREUX Cedex Date limite des offres : le jeudi 11 avril à 16 heures. 

Tél : 02 32 33 23 11.   

   Pour tous renseignements, veuillez contacter : 

SECOMILE AB’CIS 

20 Rue Joséphine - CS 40584 20 Rue de l’abbaye 

27007 EVREUX Cedex 27540 IVRY LA BATAILLE  

Tél. : 02 32 38 85 85  Tél. : 02 32 36 95 57  

Dans notre bulletin du mois de décembre 2012, nous vous informions du résultat de mesures 

de vitesse et de comptage des routes départementales 556 et 143 effectuées par le service des 

routes du Conseil Général. 

Plusieurs habitants s’interrogent sur les résultats et surtout sur les suites qui seront entre-

prises. Les résultats : pour la RD 556 de la route de Bois le Roy au pont de Sorel-Moussel, le 

service des routes déclare que les comptages démontrent que la quasi-totalité des usagers  

respecte la vitesse de 50 km/h. D’où la déduction par ce service que l’agglomération est bien 

définie et perceptible et que les aménagements sur ce site ne sont pas nécessaires !! 

Pour la route départementale 143 l’analyse des résultats permet de démontrer que la limita-

tion de 50 km/h aux entrées de Croth est globalement respectée mais que néanmoins des 

excès de vitesse sont constatés. Il serait donc préférable de travailler sur la perception des 

entrées de ville et de marquer la transition entre la zone hors agglomération et la zone agglo-

mérée pour inciter les usagers à ralentir. 

Même si ces constats sont particulièrement fiables et instructifs, le ressenti sur la circulation  

par la population est tout autre. C’est pourquoi nous faisons appel à un bureau d’étude dû-

ment habilité pour répondre au cahier des charges que la commune a élaboré. 

Bien sur tout ceci doit tendre vers une circulation dans Croth beaucoup plus sécuritaire 

(piétons, vélos, voitures) mais nous n’oublions pas le côté stationnement, par exemple aux 

abords de la mairie. Ainsi faut-il donc que le bureau d’études, qui sera retenu, inclue un volet 

stationnement, circulations routière et piétonne dans son rapport. 

Bien entendu, toutes les interconnexions se feront avec les circulations vertes prévues dans 

notre Plan Local d’Urbanisme. 

Les documents établis par le Service des Routes du département sont consultables PAR 

TOUS en mairie aux heures d’ouverture au public. 

Circulation et stationnement 

Bulletin n° 2 - Avril 2013 

Un avenir pour Croth 

Afin que les enfants 

de Croth puissent 

continuer avec joie 

le séjour neige en 

Février 2014, pa-

rents, associations,  

NOUS AVONS 

BESOIN DE 

VOUS !!!!! 

 
Réunion 

Organisation 

kermesse le : 

11 avril 2013 à 

20h30 
Salle des Fontaines 

 

VENEZ 

NOMBREUX !!! 

ASSAINISSEMENT 
 

Si vous avez des ques-

tions, Madame le Maire 

se tient à votre 

disposition pour tous 

renseignements. 
 

Prenez rendez-vous 

au : 06.20.99.05.31 

Fleurissement de la commune 
Pour continuer de rendre agréable la 

vie dans notre commune, le fleurisse-

ment de celle-ci se poursuit. En 2013, 

une rangée d’arbustes à fleurs a été 

plantée à l’entrée de Croth direction 

Ezy. D’autres parterres vont voir le 

jour et les 2 entrées de notre commune 

vont se parer au printemps. Merci aux 

agents techniques de leur implication, 

aux associations qui entretiennent le 

jardin médiéval, fort visité, et le par-

terre à coté de l’école. 

La commune de Croth est un 

village rural dans un écrin de 

verdure, merci de respecter 

la nature. 

Le constat a été fait que ces abris bus montraient 

un visage on ne peux plus désuet. Avec l’accord et 

l’aide financière du Conseil général (40% de sub-

vention) tous les abris bus seront remplacés et un 

sera créé au lavoir St Thibault. 

Dans le même esprit, est à l’étude la mise en ac-

cessibilité (tous handicaps) de l’arrêt de bus de la 

ligne régulière devant la mairie (subvention à 

hauteur de 50%). 

Abris bus 

Si vous venez d’avoir 18 ans ou si 

vous êtes nouveaux sur notre 

commune : 

 Venez vous inscrire sur les listes  

électorales muni de votre carte d’identité 

et d’un justificatif de domicile. 
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Quelques chiffres... 
 

Enquête lancée par la Communauté de Com-

munes de la Porte Normande entre le 1er et le 

21 octobre 2011 auprès de 537 foyers proprié-

taires d’un composteur. 

Il en ressort que 89 % des administrés ne ren-

contrent pas de difficulté dans la pratique du 

compostage, seuls 11 % ont des soucis 

(mouches, moucherons, odeurs…). 

44 % de taux de participation sur le village de 

Croth. 

Cette démarche démontre que cette opération 

de compostage domestique est positive, les usagers sont satisfaits de 

cette mise en place. 

Résultats complets de cette enquête consultables en mairie. 

 

 

 

 

 
 

Rallye des ancêtres en 
Vallée d’Avre 

 

Venez admirer les anciennes et superbes 
mécaniques 

Passage sur Croth le : 
 

25 mai 2013 vers 11h15 

Samedis de 

permanence : 
 

9 et 23 avril 2013 

4 et 18 mai 2013 

MARCHE N     CTURNE 
 

Le 25 mai 2013 

de 16h00 à 23h00 

3 € le mètre linéaire (int) 

5 € le mètre linéaire (ext) 

4ème Paris-Verneuil 

Vacances de Pâques 

Du vendredi 12 avril 

Au dimanche 28 avril inclus 

CLSH Les Croth’mignons 

Mme REIS : 06.70.96.21.52 

 VIDE GRENIER 

 

 

7 avril 2013 

Soirée brésilienne du 

23 mars organisée par 

le Comité des Fêtes 

190 personnes 

L’équipe du comité des fêtes tient à remercier chaleureuse-

ment les habitants de Croth ayant, par leur présence, con-

tribué à la réussite de cette soirée. Au vu d'un tel succès, 

l'équipe du comité des fêtes vous donne déjà rendez-vous 

pour l'année prochaine à l'occasion de la fête du printemps 

pour une nouvelle soirée/spectacle.      Merci à tous !!! 

Commémoration du 

19 mars 1962 

Madame le maire et son Conseil 
municipal ont tenu à remercier 
l’ensemble du personnel com-
munal pour le travail effectué 
au cours de l’année précédente. 
Madame le maire a aussi décli-
né tous les travaux et services 
pour l’année 2013 en deman-
dant à tous de rester aussi pu-
gnaces dans leurs tâches et 
toujours plus attentifs à notre 
population. 



Dans le climat de suspicion actuel sur l’action de tous les élus et dans 

un contexte de pression sur le déficit de l’Etat et plus généralement de 

maîtrise de la dépense publique, il n’est pas inutile de rappeler d’une 

part, que le budget communal ne peut être voté qu’en équilibre et 

d’autre part que son exécution implique deux acteurs : le maire qui 

ordonne la dépense dans le strict respect des crédits votés et le comp-

table public, qui tient la comptabilité, paie les dépenses et recouvre les 

recettes en engageant pour chaque acte, s’il y a lieu, sa responsabilité. 

Le compte administratif de l’ordonnateur et le compte de gestion du 

comptable qui rendent compte de l’exécution du budget de Croth sont 

donc parfaitement transparents et soumis aux contrôles les plus rigou-

reux possibles notamment celui de la Chambre régionale des comptes. 

Dans ce numéro : 

Budget 2013 

Croth n’oublie pas les 

enfants 

Evènements et publicités 

Bulletin n° 3 - Mai 2013 

Un avenir pour Croth 

 
 

Le conseil municipal s’est réuni le 12 avril 2013 sous la présidence de Rosine Coulong pour exa-
miner les comptes de l’exercice 2012 et voter les budgets de fonctionnement et d’investissement 
de l’année 2013. Après avoir pris connaissance du compte de gestion produit par le comptable 
public et prié Mme le Maire de sortir de la salle des délibérations, le conseil municipal a adopté 
à l’unanimité le compte administratif de l’exercice 2012 qui fait apparaître un excédent de fonc-

tionnement de 6 097,98€ et un excédent de la section d’investissement de 168 116.76€. 
A l’issue du vote du compte administratif, Mme le Maire a présenté le budget 2013. 

LE BUDGET 2013 

Mieux équiper les 
agents communaux 

pour réduire les 
prestations 

extérieures de plus en 
plus coûteuses 

Le budget de fonctionnement s’équilibre en recettes et en dépenses à 1 143 234€, en augmenta-

tion par rapport à celui de 2012 qui atteignait de 818 761€. Cette différence les deux exercices 

s’explique de la façon suivante :  

- une recette exceptionnelle dont le produit largement reversé au budget d’investissement 

298 797€ (92 621€ en 2012) permet d’envisager plusieurs actions, l’acquisition de gros matériels utili-

sés par les agents communaux, l’étude de circulation et de stationnement et de gros travaux à l‘école maternelle 

(demande de subventions en cours). 

- une répartition différente des charges de fonctionnement. Ainsi, le poste charges à carac-

tère général progresse-t-il de 57 260€ sous l’effet de hausses (+6 000€ pour l’électricité, + 

7 000€ pour les primes d’assurance par exemple) mais aussi pour les fournitures nécessaires à 

l’intervention des employés communaux dans les travaux courants sur les voiries et les bâti-

ments et l’entretien des espaces verts et des massifs de fleurs. Il s’agit d’un choix que les habi-

tants apprécient qui réduit de 11 000€ à 4 000€ le volume des prestations confiées à des presta-

taires extérieurs. Les charges de personnel progressent légèrement de 322 000€ à 344 000€. Plus 

sensible est l’évolution des autres charges de gestion courante qui passent de 119 650€ à  

148 275€ mais des économies sont faites sur l’exploitation de l’ensemble immobilier de la Mai-

rie moins coûteux en chauffage notamment ou grâce à la baisse des taux d’intérêt qui ramène ce 

poste de 50 000€ à 45 000€. 

Promesse tenue :  

les taux d’imposition des 

taxes foncières et de la 

taxe d’habitation restent 

inchangés 

Taxes Croth 2012 Croth 2013 Communes de 

500 à 2000 Habitants 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 12,51% 12,51% 13,42% 

Taxe foncière sur les propriétés non 

bâties 
38,57% 38,57% 38,57% 

Taxe d’habitation 10,73% 10,73% 15,67% 

Un budget qui n’ou-
blie pas les enfants 

de Croth 

Une fois encore les dépenses consacrées à la jeu-

nesse occupent une place remarquable dans le 

budget 2013. Ainsi les dépenses de fonctionne-

ment des écoles comptant la cantine, s’élèvent à 

110 000€ pour ce qui concerne les charges à ca-

ractère général incluant le chauffage, les achats 

de cantines l’entretien, les fournitures scolaires 

les frais de transports etc. S’ajoute les rémunéra-

tions des personnels à 133 640€, soit un total de 

243 640€ qui représente 21,3% des dépenses 

de fonctionnement. 
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Mise en place d’une 2ème benne à déchets 

verts courant du mois de mai 
REPARTITION DES DECHETS : 

1ère benne : Tailles, coupes (sapin, thuyas), troncs,  
 branchages (jusqu’à 70 cms) 
2ème benne : pelouse, feuilles mortes, déchets de 
 jardins et potagers 

STATIONNEMENT 

Deux arrêtés d’interdiction de 

stationner aux poids lourds 

ont été pris (n° 2013.04.04 et 

201222-11) pour les rues de la 

Quigne, de l’Erable ainsi que 

le parking du tennis.  

Demande de dérogation 

auprès de la mairie 

(déménagement, livraison…) 

Le PLU a été arrêté le : 

13 janvier 2012 

et approuvé le : 

12 avril 2013. 

Consultable en mairie 

Atelier de création tous métaux 

ouvert le 1er dimanche de chaque mois. 

20 Rue de la Garenne - CROTH 

Ou sur RDV : 06 80 96 92 18 

Salle des Fontaines et salle des Sports 

Une cérémonie commémorative de la fin de la seconde 

guerre mondiale aura lieu  le : 

 

Mardi 8 mai 2013 

à 11h 

au Monument aux Morts 

 

Un dépôt de Gerbes et un vin d’Honneur 

à la Salle des Fontaines, clôtureront cet évènement  

Remerciements à l’association Les Petits 

de Mamou qui vient de verser une partie 

du bénéfice de leur dernière manifesta-

tion au profit du séjour neige des enfants 

de Croth en Février 2014. 



Dans ce numéro : 

 Kermesse 2013 

 Fête des Lavoirs 

 Infos diverses 

 Colère !!! 

 Travaux SECOMILE 

 Evènements passés et 

à venir 

 Benne verte 

 Publicité 
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Un avenir pour Croth 

Le Conseil municipal s’efforce, vous avez pu le constater, d’embellir notre village Une haie d’arbustes 

fleuris a été mise en place en mars Route d’Ezy. Elle faisait l’unanimité sur le fleurissement de notre 

commune. Mais en deux nuits, presque tous les arbustes nous ont été volés. 

ET CELA CONTINUE !!! Les pots place de la mairie ont disparus. Une tentative de vol sur nos pots 

route de Marcilly n’a pu réussir car ils pèsent très très lourds. C’EST INADMISSIBLE ET REVOLTANT !!!  

Bien sûr, la gendarmerie a été saisie, une enquête est en cours. Espérons que nous retrouverons les auteurs de ces larcins. 

COLERE 

 
Billets en vente à la mairie : 1,50 € le ticket 13 € le carnet 

Vide grenier 

kermesse 

Remise des prix - Olympiades 

Défilé de majorettes 

Country 

Sapeurs-pompiers 

(démonstration, jeux enfants) 

Ball Trap 

 1er lot : 1 machine à laver  2ème lot : 1 vélo adulte  
3ème lot : 1 aspirateur 

ERRATUM 

Un problème d’impression sur le bulletin du mois de mai est en 

partie responsable du problème d’affichage de ce tableau. 

Le voici recensant toutes les informations. 

Fête des lavoirs 
Le 15 septembre 2013 

La commune, l’Association Le Dizeau, la Fonda-

tion du Patrimoine entreprennent la réfection des 

lavoirs de l’arche (mairie) et St Thibault. 

Repas Normand -  Exposition - Démonstration 

Renseignements en mairie : 02 37 41 80 07 

TARIFS : adultes 12€ / enfants 6€ 

7h - 19h 

 

 

 

 

Le vendredi 

14 juin 

Entre 9h00 et 12h00 

Rue St Thibault et Rte d’Ezy 
 

Le lundi 17 juin 

Entre 9h00 et 12h00 

Rue de la Quigne, de l’Erable, 

Coutumel et Rte d’Ezy 
 

Le vendredi 21 juin 

Entre 13h30 et 15h30 

Buisson de Croth et Rte de Marcilly 

Taxes Croth 2012 Croth 2013 
Communes de 

500 à 2000 Habitants 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 12,51% 12,51% 13,42% 

Taxe foncière sur les propriétés non 

bâties 
38,57% 38,57% 38,57% 

Taxe d’habitation 10,73% 10,73% 15,67% 

ROUTE 

BARREE 
LE 4 JUIN 2013 

(journée) 

ROUTE DE 

SAINT 

LAURENT DES 

BOIS 

Le terrain de tennis a 

été réhabilité : 
grillages, revêtement 

de sol et filet. 
 

 

Vous pouvez donc vous 

adonner à ce sport !!! 
 

 

 

 

Merci de respecter ce 

lieu. 

Coupures 
électriques 

pour travaux 
ERDF 
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CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE 

COORDINATION D’EVREUX  
 

Ses missions :  

 coordonner l’ensemble des aides pour les personnes 

âgées ou ayant un handicap, 

 pour vous permettre soit de bénéficier de l’APA 

(sans condition de ressources mais suivant un classe-

ment GIR) 

 pour vous permettre de choisir de l’aide à domicile 

 pour vous permettre de trouver les financeurs (Conseil général, 

caisses de retraite, mutuelles, sécurité sociale, assurances, CAF, et 

associations d’aide à la personne). 

A qui s’adresser :  

MAISON DEPARTEMENTALE 

DE SOLIDARITE - CLIC D’EVREUX 

11 Rue Jean de la Buyère 

27000 EVREUX 

Tél : 02 32 31 97 00  

3 catégories :    Jardin visible de la rue 

   Fenêtres, murs, balcons 

   Equipement touristiques 

   Ferme fleurie 

 

Inscriptions en mairie avant le 12 aout 2013. 

 

Délibération du jury départemental le 26 aout 

Connaissez-vous le CLIC ? 
 

Aide au personnes âgées et/ou ayant un handicap 

Une benne supplémentaire de 30m² a 

été mise en place au Point vert. 

Elle est destinée à recevoir : 

♣ Les tailles 

♣ Les coupes (sapins, 

thuyas…) 

♣ Les troncs et bran-

chages jusqu’à 70 cm 

de diamètre. 

La benne déjà en place continuera à 

recevoir la pelouse, les feuilles mortes, 

les déchets de jardinerie (potager…). 

Merci à tous ceux qui ont contribué 

 à sa réussite...et en route pour de 

nouvelles aventures !! 

CONCOURS DES 

MAISONS FLEURIES 

Le festival des épouvantails a fait son 
show sur la place du village dimanche 

19 mai 2013. 

Les travaux pour les loge-

ments route d’Ezy ont com-

mencés. La livraison de ces logements 

(T2 et T3) est prévue pour juillet 2014. 

Les dossiers seront à retirer en mairie 

premier trimestre 2014. 

Les plans peuvent être consultés en 

mairie aux jours et heures d’ouverture. 



Dans ce 

numéro : 

Succès de la kermesse 

Résultats Tombola, Tir à 

la carabine, et colis garni 

Fête nationale 

Manifestations diverses 

Informations utiles 

Bulletin n° 5 - Juillet 2013 

Un avenir pour Croth 

Franc 

succès de 

la  

kermesse 

2013 

S’il est une journée que beaucoup attendent, c’est bien en-

tendu celle consacrée à notre traditionnelle kermesse com-

munale. 
 

Un travail considérable a été effectué par les membres du 

Comité des Fêtes, les élus, le personnel et les nombreux bé-

névoles pour faire de cette journée une parfaite réussite. 
 

Par ces temps où il est bon de railler sur l’individua-

lisme, il est plaisant de constater qu’une manifestation 

locale reste à ce point fédératrice. 

Que l’ensemble des acteurs en soit ici remercié. 
 

Mais pour durer, il faut innover et nous 

avons eu le plaisir d’accueillir 2 nouveaux 

stands animés : les pompiers d’Ezy et un 

simulateur de pêche par l’association la 

Gaule fraternelle. 

L’extinction d’un incendie par nos enfants 

a rencontré un franc succès. 
 

Si la mobilisation du tissu associatif est importante dans 

la réussite d’une animation communale, le temps l’est 

également et le soleil était au rendez-vous. C’est donc par 

une magnifique journée que parents, familles et autres 

visiteurs se sont retrouvés autour des stands. La distribu-

tion des prix pour les élèves du groupe scolaire de Croth a 

eu lieu en présence de certains représentants du corps 

enseignant et de la directrice, qu’ils en soit remerciés. 

La fierté des enfants était perceptible de se voir ainsi ré-

compensés devant la foule et leurs institutrices. 
 

Au cours de l’après-midi les bénévoles de l’association Croth 

country nous ont fait une démonstration de leur talent, 

pour la plus grande joie des spectateurs. Ne doutons pas 

que leur performance ait suscité des vocations pour la ren-

trée prochaine (journée des associations prévue le 7 sep-

tembre 2013). 
 

La convivialité et la bonne humeur tout au long de 

cette journée ont permis de dégager des bénéfices. 

Ils serviront à participer au financement du séjour 

neige de nos enfants à Valcoline (Isère) pendant les 

vacances scolaires de février 2014. 
 

Merci à tous de votre mobilisation et 
rendez-vous l’année prochaine !!

 

Tickets gagnants 
 

Bon d’achats de 10€ ... 2430 ........... Vert 

Pendule .................... 2589 ........... Vert 

Yaourtière ................. 2788 ........... Vert 

Carafe Brita ............... 1070 ........... Blanc 

Radio CD ................... 2500 ........... Vert 

Transat...................... 2373 ........... Vert 

Soda Stream............... 1259 ........... Blanc 

Aspirateur ................. 2473 ........... Vert 

Vélo .......................... 2504 ........... Vert 

Lave linge.................. 2486 ........... Vert 

 

 
1er 

Anthony 

2nd 
Andrew 

3ème 
Jérémy 

4ème 
Loïc 

Le panier garni à été gagné avec 

une estimation de 11kg430 pour un 

poids réel de 11kg402. 

SAMEDI 6 JUILLET 2013 

 

Bilan de la kermesse et remerciements 

aux associations 



 

Bulletin n° 5 - Juillet 2013 

Fête des lavoirs 
Le 15 septembre 2013 

La commune, l’association Le Dizeau et la Fondation du 

patrimoine entreprennent la réfection des lavoirs de 

l’arche (mairie) et St Thibault. 

Repas Normand - Exposition - Démonstration 
Renseignements en mairie : 02 37 41 80 07 

TARIFS : adultes 12€ / enfants 6€ 

 
 
 
 

A PARTIR DE 19h00 - Restaurant scolaire 

 
A 22h45 

 
A 23h00 -  A l’étang Roger Vinette 

 
SUIVI d’un 

 

 

 

 

Le 7 septembre 2013 
 

Le 29 septembre 2013 

La Communauté de com-

munes met à disposition 

des composteurs auprès de 

tous les habitants. 

Un coupon de réservation 

est disponible en mairie. 

Participation de 15 €uros. 

 

Nous vous informons que la mairie met en 

place une nouvelle règlementation des ins-

criptions au restaurant scolaire. A partir de 

la rentrée prochaine, la cantine est payable 

d’avance. 
 

Les inscriptions se font directement en 

mairie à partir du 29 juillet 2013. 

...Du côté de 
l’école… 

La commune a remplacé 3 
ordinateurs (programme 
pluriannuel) installés par 
Mr GAUTIER Bernard de 
la Communauté de com-

munes. Nous le remercions 
vivement. 

Les travaux demandés par 
les enseignantes seront ef-

fectués cet été (lavabo, 
peinture, sécurité jeux etc... 

Secrétariat de 
mairie fermé 

tous les same-
dis  juillet et 

août 

Les bennes à déchets 

verts restent à votre dis-

position tout l’été 

Mise en place 

de containers 

pour collecte 

de vêtements 

Près benne déchets verts A l’Erable 



Dans ce 

numéro : 

Aménagement du Bourg 

Informations diverses 
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Un avenir pour Croth 

MMesdames, Messieurs, Chers Administrés, 
 

C’est bientôt la reprise, nos enfants vont retrouver le chemin de 

l’école. Les vacances ont permis aux employés communaux de réali-

ser de menus travaux à l’intérieur du groupe scolaire afin d’amélio-

rer l’accueil de nos enfants. 

Cette rentrée est aussi celle des associations qui proposent pour 

tous, différentes activités dans de nombreux domaines. Pour les dé-

couvrir, ne manquez pas la Journée des Associations qui aura lieu 

le Samedi 7 septembre à partir de 13h30 à la salle des fêtes et à la 

salle des sports. Soyez nombreux à venir, c’est un moment privilégié 

pour se rencontrer et dialoguer. 

Bonne rentrée à tous.   L’équipe Municipale 

FETE DES LAVOIRS 

SAMEDI 15 septembre 2013 

 

Pour le lancement de la restauration des 

lavoirs de l’Arche (situé près de la Mai-

rie) et de Saint Thibault  
 

Exposition-Démonstration 

du savoir faire artisanal 
11h inauguration  

 

suivi d’un repas Normand salle 

des Fontaines (inscription en 

mairie 02 37 41 80 07)  

tarifs 12€/adulte 6€/enfant 

 
Possibilité de faire un don déductible 

des impôts pour les personnes phy-

siques ou morales qui souhaiteraient 

participer à cette restauration 

 

 

 

 

 

 

 

Le 7 septembre 2013 
 

Souvent inter-

pellée par nos 

concitoyens, 

l’équipe muni-

cipale a cher-

ché à ré-

pondre à la 

forte demande 

de logements locatifs. C’est pourquoi nous avons confié à la 

société SECOMILE la mise en place de ce programme de 

construction au 4, route d’Ezy (face au Bar épicerie du vil-

lage). Après 5 ans de transactions  et de difficultés adminis-

tratives, c’est donc avec une certaine joie que nous voyons dé-

marrer la construction de 11 appartements (T2 ou T3). 

La démolition du bâtiment inoccupé s’est faite pendant le 

mois d’aout afin de limiter les nuisances. 

Il est nécessaire de rappeler que les futurs logements bénéfi-

cieront de la qualité BBC (Bâtiment Basse Consommation) et  

HQE (afin de limiter les frais de chauffage, pour leurs occu-

pants). 

La future construction laissera une grande place aux espaces 

verts puisque les locataires bénéficieront d’un parc et d’un 

cheminement piéton le long du ruisseau. 

Par ailleurs la construction, sur les indi-

cations de monsieur l’architecte des bâti-

ments de France reprendra les « codes » 

visuels des bâtiments voisins, il permet-

tra ainsi de créer un ensemble architec-

tural véritable cœur de village. 

Les plans sont consultables en Mairie 

Aménagement du Bourg 
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Le 29 septembre 

La Communauté de communes 

rappelle que la campagne des 

contrôles des assainissements 

individuels à débuter sur Croth  

 

Vous serez avertis individuelle-

ment par courrier d’une proposi-

tion de la date du passage de la 

société 

 

Merci de leur réserver un bon 

accueil 

En cas d’empêchement vous 

pouvez les appeler directement 

pour convenir d’une nouvelle 

date. 

 

Si vous avez des interrogations 

madame le maire Vice prési-

dente du SPANC se tient à votre 

disposition  en mairie sur rdv : 

06.20.99.05.31. 

 

Il est rappeler aux particuliers que les travaux 

de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide 

d’outils ou d’appareils susceptibles de causer 

une gêne pour le voisinage (tels que tondeuses, 

tronçonneuses, raboteuses etc…) ne peuvent 

être effectués que : 
 

 les jours ouvrables de 8h30 à 19h30 

 Les samedis de 9h-12h et de15h-19h 

 Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

 

Les propriétaires d’animaux sont tenus de prendre toutes 

les mesures propres à préserver la tranquillité du voisi-

nage  et en particulier de faire en sorte que ces animaux 

ne soient plus sources de nuisances sonores et ceci de jour 

comme de nuit. 

Les conditions de détention  de ces animaux et la localisa-

tion de leur lien d’attache ou d‘évolution doivent être 

adaptées en conséquence. 

Les contrevenants s’exposent  à une amende prévue par 

les contraventions  3ème catégorie à laquelle peut s’ajou-

ter la confiscation de l’objet ayant servi à commettre 

l’infraction. 

Vous pouvez retrouver l’intégralité de l’arrête sur le site 

de la préfecture à la rubrique environnement. 

...dernière Minute… 
 

Attention pour pouvoir participer aux élec-
tions en 2014 vous devez être inscrits sur 

les listes électorales de la commune avant le 
31 décembre 

Vous munir d’une pièce d’identité en cours 
de validité et d’un justificatif de domicile 

 

La mairie sera 

ouverte  

les samedis  

7 et 21 

 septembre 

la campagne automnale de réparation  

des points lumineux va être lancée  

prochainement 

 

Merci de signaler les  

dysfonctionnements en mairie 02.37.41.80.07.  

Ramassage  

des encombrants 
 

Le 25 septembre 2013 
 

Pensez à sortir  les  

objets la veille sans  

déborder sur la chaussée 

 

Repas des ainés 
 

20 octobre 
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Un avenir pour Croth 

Dans ce numéro : 

 PPRI et PLU 

 Elections municipales 

 2014 

 Photos inauguration  

 réfection du lavoir de  

 l’Arche 

 CLSH - Les 

 Croth’mignons 

 Manifestations et 

 informations 

 diverses 

L’année 2013 aura été marquée par 

l’aboutissement de deux dossiers 

fondamentaux pour l’avenir de la 

commune de Croth.  

Le premier est le Plan de Prévention 

des Risques d’Inondation (PPRI) qui 

a été établi en collaboration étroite 

avec les services de l’Etat et a per-

mis de délimiter de façon prudente 

mais objective les différents degrés 

de risque pour le territoire de la 

commune. 

Le second est le Plan Local d’Urba-

nisme (PLU) qui a fait l’objet d’une 

large concertation et reçu l’approba-

tion de tous les services de l’Etat 

concernés. Croth peut désormais 

construire son avenir en s’appuyant 

sur ces deux documents. 

PPRI ET PLU 

Sur les informations de Madame REIS, directrice du centre de loisirs, les effectifs du péris-

colaire sont en nette progression cette année. Un quart d’enfants supplémentaire est 

accueilli en garderie le matin et le soir. Les mercredis, le centre de loisirs 

reçoit en moyenne 53 croth’mignons. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nous rappelons que le centre de loisirs participera au marché de noël et reversera une 

partie des bénéfices au profit du séjour neige de février 2014. 

PERISCOLAIRE  
Les croth’mignons 

 
 
 
 
 
 

J Informations sur l’équilibre alimentaire, 
 

J Aboutissement de la fresque sur le mur de 
l’école, 

 

J Fabrication et décoration d’éléments pour 
égayer les abords de la cantine, 

 

J Organisation de camps et de veillées. 

 

Le centre de loisirs accueillera vos 

enfants pendant les vacances de 

la Toussaint (du 21 octobre au 

03 novembre 2013). 

Le centre sera fermé pour les 

vacances de Noël. 

Réfection du Lavoir de l’Arche 
Une fête où le temps était de la partie. 

Madame PETIT-DECROIX, de la Fondation du 

patrimoine, a lancé une souscription pour la 

réfection des lavoirs en soulignant l’importance 

de la conservation du patrimoine des 

collectivités. 

Un grand merci à l’association 

Le Dizeau (patrimoine de Croth et 

de la vallée), à tous les exposants 

et particulièrement à Mademoi-

selle VINSON qui avait concocté un 

repas typiquement normand. 

AIDE AUX 

DEVOIRS 
 

Une convention a 

été signée entre le 

collège J. Monnet 

d’Ezy sur Eure et la 

commune afin de 

proposer la salle 

des mariages pour 

les séances d’aide 

aux devoirs. 

Les mardis et jeudis 

De 17h30 à 18h30 

Importants changements prévus pour les 

prochaines élections municipales 

Deux grandes nouveautés introduites par les lois 

du 16/12/10 et 17/05/13 

 Passage du scrutin uninominal au scrutin de 

liste bloquée (pour les communes +1000 hab.). 

Listes de 15 noms avec obligation de parité, au-

cun ajout de nom autorisé. 

Plus de panachage entre les listes, pas de rature 

ou signes distinctifs. 

Si la majorité absolue est atteinte pour une liste, 

pas de 2ème tour et répartition des sièges ‘’à la 

proportionnelle‘’. 

 Nouveau mode de désignation des conseillers 

communautaires. 

Cette élection aura lieu en même temps que les 

municipales et 2 candidats maximum devront 

figurer sur le même bulletin que les candidats 

au conseil municipal, en respectant le principe 

de parité. Un seul bulletin dans l’urne pour ces 2 

élections. 

Elections municipales des 
23 et 30 mars 2014 
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CROTH 

A volonté 

Vous avez 60 ans et plus, rejoignez-nous  
 

 

 

Les enfants de Croth 
dEFileronT A PARTIR DE 
16h30 a la quEte de  
Bonbons...… 

 
Gare A ceux qui n’auront rien 
prevu !!!! 

Nous rappelons à nos associations que 
toutes les salles seront indisponibles 

pendant les vacances de noël. 
Du 21/12/13 au 5/01/14 inclus 

PENSEZ A VOTRE 

DROIT CIVIQUE 
 

Vous avez jusqu’au 

31 décembre 2013 

pour vous inscrire 

sur les listes 

électorales. 

BENNE A DECHETS VERTS 

 

FERMETURE RE-OUVERTURE 

Le 4 décembre  2013 Le 5 mars 2014 
inclus  

Manifestation 

animée par 

une chanteuse 

et un musicien 

Et venez vous inscrire en mairie. 
 

26€ pour les accompagnants 
(ou conjoints de moins de 60 ans) 

 

LA MAIRIE VOUS 

INFORME QUE 

L’ENTRETIEN DES 

TROTTOIRS ENGA-

ZONNES SONT A 

LA CHARGE DES 

RIVERAINS. 


