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BUREAU DE VOTE : SALLE DES FONTAINES 

PLACE DE LA MAIRIE 
 

 

 

Pour voter, vous devez impérativement présenter une pièce d’identité, au choix : 
 

une carte nationale d’identité, 
un passeport, 

la carte vitale avec photographie, 
une carte de combattant chamois ou tricolore, 

une carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie, 
le permis de conduire, 

un permis de chasser avec photographie délivrée par le représentant de l’Etat. 
 

Pour les ressortissants de l’union européenne la liste est plus restrictive : 
la carte d’identité ou passeport délivré par leur Etat, 

ou un titre de séjour. 

VENTE 2014 TERRAIN COMMUNAL ‘’sente de l’habit‘’ 

 

DELIBERATION DU 21 FEVRIER 2014. 
 

Une partie du terrain communal situé ‘’sente de l’habit‘’ a été vendu le 28 février à la 

société ACANTHE. Le premier permis d’aménager concerne : 

 Superficie :   2ha 57a 18ca 

 Prix de vente :  562 745 € 

    (cinq cent soixante deux mille sept cent quarante cinq euros), 

se décomposant de la manière suivante : 

  à concurrence de la somme de 262 745 € payable au comptant à la signature 

      de l’acte authentique de vente. 

  à concurrence de la somme de 300 000 € payable à terme au fur et à mesure 

     des ventes de lots et à concurrence de 50% du prix de vente de chacune 

     d’entre elles. 

 3 terrains sont déjà vendus 
 

En 2015 sera vendu environ 2ha, après l’obtention du second permis d’aménager. 

Une réserve naturelle d’environ 2ha est aménagée par la société ACANTHE, incluse 

dans l’opération. 
 

Devenez propriétaire de votre maison, n’hésitez pas à téléphoner au : 

06 29 76 50 26 (Mr Aguilé - Sté ACANTHE) 

CROTH 

Allée de la gare 

Le 6 avril 2014 

 

€

ELECTIONS - 23 ET 30 MARS 2014 

REOUVERTURE DE 

LA BENNE A 

DECHETS VERTS 
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06 62 65 17 37 
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RYTHMES SCOLAIRES 

A Croth, la mise en œuvre des rythmes scolaires a été reportée en 2014 afin de permettre : 

 les échanges et les temps de concertation avec les partenaires éducatifs (représentants des parents d’élèves,         

directrice, maire, CCPN…). 

 de définir les modalités de mise en œuvre de la semaine de quatre jours et demi. 
 

Il ressortait de l’analyse des réponses des parents sollicités par sondage, des moyens financiers et des possibilités de 

notre tissu associatif, le souhait d’une activité périscolaire quotidienne d’une heure trente sur deux jours (lundi et jeudi). 

Cette solution proposée en accord avec les partenaires n’a pas été retenue par l’inspection académique. 
 

Les futurs horaires seront donc les suivants (à partir de septembre 2014) : 
 

 Horaires imposés par 

 L’Education Nationale 

 

 

Les activités périscolaires auront lieu les :  
 

lundis, jeudis et vendredis pendant 1 heure à l’issue des cours et seront poursuivies par le CLSH. 
 

A notre demande, les nouveaux horaires ont été prévus afin de préserver l’activité piscine des mardis après-midi en 

fonction des créneaux disponibles de la piscine de Vernouillet. 

Madame le maire a obtenu de la part de son conseil la gratuité des heures pour les familles. 

Deux enseignantes se porteraient volontaires pour encadrer ces nouvelles activités, il serait alors proposé de l’initiation 

culturelle et sportive. 

Autres pistes : 

La mutualisation du personnel entre la commune et la CPPN pourrait permettre un véritable encadrement des activités 

envisagées. 

De plus plusieurs associations ou bénévoles se sont portés volontaires afin d’encadrer ces heures de rythmes scolaires. 

Tout n’est pas arrêté mais nous continuons à travailler de concert avec madame la directrice, les parents d’élèves et la 

CCPN pour optimiser ce temps dans l’intérêt de nos enfants. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi 

9h-12h 

13h30-15h30 

9h-12h 

13h30-16h30 

9h-12h 9h-12h 

13h30-15h30 

9h-12h 

13h30-15h30 

 

 

Nous vous informons que des erreurs se sont glissées dans l’édition 

2014 du bulletin annuel, en effet : 
 

 Dans l’article de l’association des MEUH, il n’y avait pas 3         

épouvantails mais 40 épouvantails qui ont défilé dans les rues de 

Croth. 

 Les coordonnées téléphonique de Madame BERNARD de        

l’association CROTH COUNTRY n’est pas le 06.72.20.88.51 mais le 

06.72.20.89.51. 

Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. 

 

La durée de validité de la 

carte d’identité est passée à 

15 ans,  

pour toutes pièces éditées après le      

2 janvier 2004 (uniquement pour les 

personnes majeures), suivant décret 

n°55-1397 du 22 octobre 1955        

instituant la carte nationale d'identité 

et modifié par  Décret n°2013-1188 du 

18 décembre 2013 - art. 2. 

Pour ces cartes, la prolongation de 

leur durée est automatique et ne     

nécessite aucune démarche de la part 

des administrés. 

Concernant les mineurs,                 

l’établissement d’une carte d’identité 

requiert la présence obligatoire du 

demandeur, quelque soit son âge.  

 

 

La mairie s’est doté d’un nouveau site internet, 

nous vous invitons à le consulter 

NOUVEAUX 

HABITANTS DE 

CROTH 

 

 

 

Nous invitons tous les 

nouveaux arrivants dans 

notre village à venir se 

présenter en mairie. 

 

La municipalité conseille à 

tous ces concitoyens  

d’apposer son numéro de 

rue à l’entrée de sa     

propriété. En effet, un 

trop grand nombre de       

courriers reste non      

distribué. 

Nouveauté - Paiement en ligne 

Factures Enfance-jeunesse 
Communauté de communes 

 
Outil sécurisé de paiement en ligne mis en place par 

la CCPN. 
Plus besoin de vous déplacer, rendez vous sur le site 

www.laportenormande.com rubrique paiement en ligne. 

Assemblée générale de la 

FNACA  

le : 19 mars à 15h30 

A Ivry la Bataille  

Rue Porte à bateaux 
 

Suivie d’une dépose de gerbe au 

Monuments aux Morts de Croth à : 

18h00. 
 

52ème anniversaire 

de la fin de la guerre 

d’Algérie. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E3724225DF98FD400BC0D962222020A2.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000028347072&idArticle=LEGIARTI000028348922&dateTexte=20131220&categorieLien=id#LEGIARTI000028348922
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E3724225DF98FD400BC0D962222020A2.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000028347072&idArticle=LEGIARTI000028348922&dateTexte=20131220&categorieLien=id#LEGIARTI000028348922
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REMERCIEMENTS de Madame Le Maire 

Je tiens à remercier l’ensemble de la population pour sa participation aux élections  

municipales du 23 mars 2014 et particulièrement tous ceux qui nous ont renouvelé leur 

confiance à la liste  «un Avenir pour Croth» et qui ont affirmé leur volonté de voir se 

poursuivre le travail entamé. 

Je mesure à la fois l’honneur qui nous est fait, mais également l’importance et la  

responsabilité qui nous incombe. 

Hélas l’abstentionnisme est à un niveau important : 37% environ. Il faut donc être  

conscients lorsque l’on regarde les résultats, que nous ne représentons pas la majorité 

des habitants de Croth, mais seulement celle des votants. 

Je voudrais aussi m’adresser aux 3 élus de la 2ème liste qui siègent avec nous au  

Conseil Municipal pour les inviter à travailler ensemble pour le bien de notre commune. 

Mais aujourd’hui, je suis le maire de tous les habitants de notre village au-delà des  

sensibilités de chacun, des convictions personnelles et des intérêts particuliers. Je me 

dois d’œuvrer dans le sens de l’intérêt général et le bien commun. 

La mairie est notre maison commune et vous y serez toujours les bienvenus, que vous y 

veniez pour des questions précises ou simplement pour des échanges amicaux. 

Mais ne nous trompons pas, le mandat qui vient sera celui du bouleversement de la carte 

des collectivités locales. Il faudra s’adapter et garder le cap de la modernité sans y 

perdre notre singularité. Mais un village qui ne bouge pas est un village qui meurt. 

Vous pouvez compter sur notre disponibilité au service de tous et notre écoute  

fraternelle. L’important devient l’attention à l’autre, l’écoute, la main tendue et le  

rassemblement de la population autour d’un maître mot: la respectabilité. 

Merci encore de votre confiance.  

CONSEIL MUNICIPAL Séance du 28 Mars 
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8 Mai 1945 

En collaboration avec le Comité 

des Fêtes 

Nous recherchons  

des lapins, des cochons d’inde, 

hamsters ou gerbils pour  

le LAPINODROME 

Merci de Contacter : 

Agnès VINSON 06-85-23-80-36  

Kathy KRASZEWSKI 06-66-03-07-93 

 
Chasse Aux 

Œufs  
Organisé par le Comité 

des Fêtes 

    à 11h00  

            

Tous les habitants de Croth 

sont conviés 

Suivi d’un pot de l’amitié 
Salle des Fontaines 

Maires Adjoints 
 Mr Jean-Pierre LECOQ 
 Mme Fabienne MASSET 
 Mr Daniel LAVIGNE 
 Mme Agnès VINSON 
 
Conseillers Municipaux 
 Mr Laurent IMBAULT 
 Mme Danièle VIBOUD 
 Mr Pierre PERSICO 
 Mme Catherine VICTOR 
 Mr Benoît MOREE 
 Mme Catherine KRASZEWSKI 

 Mr Paul PIEL 
 Mme Dalila LANGE 
 Mr Noël DUFLOS 
 Mr Jean-Louis CLERC 

Mme Micheline CHABOT a démissionné le 27 mars et est  
remplacée par Mr Jean-LouisCLERC   

Maire 

Mme Rosine COULONG 

En collaboration avec 

le Comité des Fêtes. 

 
 

Fête de la 
Peinture 

Organisé par l’asso-
ciation MEUH 

 
 

Kermesse 
En collaboration avec 

Le Comité des Fêtes 



Bulletin n° 2– Avril-Mai 2014 

  

 

 Permanence  Mairie 

Samedis: 

 

Avril 2014 :             le 12 et le 26  

Mai 2014 :              le 17 

Juin 2014 :              le 14 et 28 

N’OULIEZ PAS !!  

C’est OBLIGATOIRE 

Les jeunes filles et garçons 

nés en avril, mai, juin 1998 

doivent se rendre en      

mairie afin d’y être         

recensés et de retirer une 

attestation, document   

nécessaire à la constitution 

des dossiers de               

candidature aux examens 

et concours soumis au  

contrôle de  l’autorité    

publique, le permis de   

conduire entre autres. 

La journée du 2 septembre  sera rattrapée le : 
                          MERCREDI 11 juin 2014.  
                          (horaires habituels). 
 

Stages de remise à niveau 

Avril :  4 jours sur la 1ère semaine de vacances. 
Août :  4 jours avant la pré-rentrée des enseignants 
Ces stages de remise à niveau concernent les élèves de CE1 et CM2 

 
Cette année, les enfants ne travailleront que 4 jours . 

 

GARANTIE JEUNES 

 

Si vous avez entre 18 et 25 ans, vous 

êtes sans emploi ni formation, vos  

ressources ne dépassent pas le      

plafond du revenu de solidarité active: 

 

Contacter ! 

LA MISSION LOCALE d’EVREUX  

02-32-39-77-04 

Email : abonmartel@ml-evreux.fr 

BUDGET ET FISCALITE 

Quelques précisions sur la fiscalité locale : 

La suppression de la taxe professionnelle à partir de 2011 s'est accompagnée d'une profonde modification de la répartition des 
taxes locales entre les différentes collectivités locales. Le tableau ci-après rend compte de l'évolution des taux.  Il est précisé que 
la différence de taux entre 2010 et 2013, pour ce qui concerne la commune de Croth, ne résulte pas d'une augmentation        
décidée par le conseil municipal  mais correspond précisément à la conversion des taux calculés par l'administration fiscale à la 
suite de la réforme de 2011. Les taux ainsi déterminés sont restés constants de 2011 à 2013. 

 

 

Depuis sa création, la cotisation foncière des entreprises qui se substitue à la taxe professionnelle, est calculée sur la base d'un 
taux  de 16,67%. 

Depuis 2008 et jusqu'à l'année dernière, la Commune de Croth a réussi à assurer son fonctionnement courant sans augmenter la 
part des impôts locaux qui lui revient tandis que, dans nombre des communes voisines, les taux ont progressé insensiblement 
mais régulièrement. Notre choix était le bon mais aujourd'hui, le contexte a changé : 

Comme chacun d'entre nous, la commune constate la  hausse régulière de l'énergie (gaz électricité), des denrées alimentaires 
pour la cantine scolaire et d'une manière générale de presque  toutes les prestations nécessaires à l'entretien courant de notre 
village. Il s'y ajoute aussi le coût des réformes comme celle des rythmes scolaires. Bien sûr, la priorité doit être donnée à la lutte 
contre les gaspillages et nous y veillons grâce notamment à la participation active des agents communaux. Les dotations de l'Etat 
aux collectivités locales, déjà fortement en baisse au cours des deux derniers exercices, pourraient encore diminuer. 

 
Dans ces conditions, l'équilibre des comptes nécessite une réévaluation des taux d'imposition. Le Conseil municipal du 11 avril 
2014 a décidé de relever les taux d'imposition de 5 points pour les porter respectivement à 15,73 pour la taxe d'habitation, 
17,51 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties 43,57 pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Cette dernière taxe 
concerne à Croth un nombre limité de contribuables et en particulier ceux qui possèdent des terrains de grande dimension. 

L'écart avec les autres communes qui avaient déjà un niveau d'imposition plus élevé ou qui ont augmenté leur taux depuis 2011 
est désormais important comme le montre le tableau ci-après. Il permet de replacer les nouveaux taux qui viennent d'être votés 
dans une comparaison objective. 

 

Fort heureusement, la ressource que nous tirons de la vente des terrains va nous permettre de poursuivre les investissements     
indispensables mais il n'est probablement pas inutile de préciser qu'en aucun cas cette ressource ne peut servir à équilibrer le 
budget de fonctionnement. 

 

 

Bénéficiaires Taxe d'habitation Foncier bâti Foncier non bâti Cotisation 
foncière des 
entreprises 

  2010 2013 2010 2013 2010 
  

2013 2013 

Taux moyens communaux 
au niveau national 

  23,88   20,11   48,94 25,69 

Taux moyens communaux 
au niveau départemental 

  20,47   27,29   48,94   

Commune de Croth 5,68 10,73 12,51 12,51 
  

36,79 38,57 16,67 

Commune SOREL 
MOUSSEL 

MARCILLY BOIS LE ROI LA COU-
TURE 

BOUSSEY 

ST ANDRE 
DE L'EURE 

EZY CROTH  
2011 

CROTH  
2014 

Taxe d'habitation 13,36 18,52 14,16 12,46 17,51 17,17 10,73 15,19 

Foncier Bâti 13,64 14,36 19,25 16,83 20,47 39,09 12,51 17,71 

Foncier non bâti NC 28,03 40,49 42,07 45,57 84,11 38,57 54,39 

CFE NC 18,31 18,27 14,99 17,99 21,07 16,67 23,59 

RECENSEMENT 

MILITAIRE 

Le 25 Mai 2014 

Le 6 Mai 2014 à 20h30 
Salle des Fontaines 

 
En collaboration avec le Comité  

des Fêtes 

Nous vous invitons à vous 

présenter en mairie d’abord pour 

faire connaissance, ensuite pour 

vous donner diverses 

informations. 
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Urbanisme 

 

Vous envisagez de construire, d’aménager, de réhabiliter ou d’améliorer 
votre habitat. Vous hésitez sur les démarches à effectuer ! Quels que soient 
vos projets en matière d’urbanisme nous sommes là pour vous aider à les 
concrétiser dans le respect des lois et règlements en vigueur. En effet, la 
commune de Croth est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme dit P.L.U., 
et est soumise à un Plan de Prévention des Risques d’Inondations dit 
P.P.R.I., c’est pourquoi nous serons là pour vous guider dans vos     
projets ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contactez la Mairie qui vous guidera dans vos démarches pour  déposer et 
obtenir un permis d’aménager, un permis de construire ou une  déclaration 
préalable. Les imprimés sont à retirer en mairie ou sur le site internet,      
rubrique urbanisme : www.mairie-croth.fr 
 

Plan local d’urbanisme et cadastre  
Consultation du plan local d’urbanisme (PLU) au service urbanisme ou 

sur le site Internet de la mairie rubrique urbanisme : www.mairie-croth.fr 

Consultation du cadastre (plan de votre parcelle de terrain) au service      
urbanisme ou sur le site Internet du ministère du budget : 

www.cadastre.gouv.fr  

Le dépôt des dossiers de demande d'autorisation de permis de construire 
se fait par courrier ou aux heures et jours d'ouverture de la mairie. 
Pour plus de renseignements sur l'élaboration d'un dossier d'urbanisme, il 
vous suffit de venir en mairie ou de prendre rendez-vous au 02 37 41 80 07 

. 
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 La CARSAT Normandie 

Personnes en perte d'autonomie: Maladie, handicap, 

vieillesse, aide à domicile, aménagement du logement. 

Arrêt de travail depuis 3 mois : Maladie, AT, MP,  

reprise de travail, retour au domicile après une  

hospitalisation. 

Aide Financière PAP : Le PAP s'adresse aux retraités d'au 

moins 55 ans titulaires d'une retraite du régime général 

de la sécurité sociale et étant classé en GIR 5 ou 6  

POUR TOUT RENSEIGNEMENT  

Delphine BONNET (Assistante Sociale CARSAT) 

02-72-38-60-08      Email: delphine.bonnet@carsat-normandie.fr 

 

Télécharger les plaquettes d'informations sur le site de la 

Mairie- Menu /Santé et Retraite 

                          

 

 

Le Service « communication » 

Imprimera les prochains bulletins de la Commune 

En Noir et Blanc sur du papier couleur. La diffusion couleur  

reprendra après épuisement de ces derniers. 

MERCI de votre compréhension. 

N’OULIEZ PAS !!  

C’est OBLIGATOIRE 

Les jeunes filles et garçons 

nés en juillet, Août,       

Septembre 1998  doivent 

se rendre en   mairie afin 

d’y être   recensés et de 

retirer une attestation,  

document   nécessaire à la 

constitution des dossiers 

de  candidature aux       

examens et concours     

soumis au  contrôle de  

l’autorité  publique,           

le permis de  conduire 

entre autres. 

RECENSEMENT 

MILITAIRE 

 
BAFA un cycle de formation en 3 étapes 

 
 

Retrouver toutes les informations et sessions du BAFA/BAFD de l’UFCV 
 

Sur : www.bafa.ufcv.fr                         N° Azur : 0 810 080 080 
 
 

Télécharger la brochure sur le site de la mairie Menu enfance/Jeunesse 

 

Mise à jour Site WEB 
 

www.mairie-croth.fr/Un Avenir pour notre Village 

 Enfance et Jeunesse 
 Démarches Administratives 

 Tourisme et Curiosités 
 Infos et Liens utiles 
 Santé et Retraite 

 Press-Book 
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Concession cimetière 30 ans—80 € 

Concession columbarium 15 ans—300 € 

TARIF des CONCESSIONS 

H:/MAIRIE/BULLETIN/2014/Numéro 3-Juin-Juil-/PUB/MAQUETTE-PAGE_01_CARSAT.gif
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    INSCRIPTIONS  VACANCES ETE    

      02-32-32-95-00 

      SAC A DOS  

   CROTH MIGNONS            

 Communauté de Commune jusqu’au 15 juin  

Brochure: site de la Mairie – MENU  Enfance et Jeunesse 

             l’ARS (Agence régionale de Santé Haute-Normandie) nous informe que les haut-normands ont 
disposé d’une eau du robinet de bonne qualité. Consultation en Mairie. 

              Consulter les résultats pour Croth: http://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do 

Arrêté Préfectoral de janvier 2009 
 

Les nuisances sonores (ou bruits de comportement) sont tous des bruits provoqués de jour 
comme de nuit par un individu locataire, propriétaire ou occupant, par une chose ou par un     
animal.  
Les travaux momentanés de bricolage et de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils    

susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses,            
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, etc… ne peuvent être effectués que : 
    les jours ouvrables de 8h30 à 19h30 
    les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
    les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 
De nuit, le bruit est une nuisance sonore s'il est audible d'un logement à l'autre. Entre 22h et 7h du 
matin l'infraction pour tapage nocturne est présumée même si le bruit ne présente pas un caractère ré-
pétitif ou intensif (tapage nocturne).  
Dans tous les cas, une démarche amiable est souhaitable. En cas d'échec, l'auteur du trouble peut se 
voir infliger une amende forfaitaire de 68€ majorée à 180€ si le paiement n'intervient pas dans les 45 
jours.  

Matériel  médicalisé 

La commune peut mettre à votre disposition du matériel médicalisé : 
2 fauteuils roulants, 1 fauteuil roulant wc, 1 déambulateur, 1 matelas anti-escarre.  
Se renseigner en Mairie  ou sur le site MENU Santé et Retraite 

L’INSEE réalise, entre le 5 mai et le 28 juin 2014, une enquête sur les  ressources et 

les conditions de vie des ménages. Dans notre commune, quelques ménages 

seront sollicités. 

Bulletin n° 3– Juin-Août 2014 

CONSEIL MUNICIPAL DE CROTH 
Les comptes rendus des conseils municipaux sont affichés en Mairie. 
Les procès verbaux  sont consultables sur le site de la Mairie  après approbation. 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES : 
tous les comptes rendus de la communauté de communes sont consultables en mairie 
et sur le site de la CCPN 
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RIVIERE EURE et RUISSEAU FONTAINE 
 

Suite au PPRE (Plan Pluriannuel de Restauration et Entretien), l’étude aboutit à des propositions de  

travaux d’entretien et restaurations légères qui peuvent être subventionnées par l’agence de l’eau  

programme 2014-2018. 

Subvention travaux d’entretien 40 % 

Restaurations légère 80 % 

Avant toute action prendre contact avec : 

Mr Yoann LAGARDE (Technicien Rivière) 06-07-98-79-81 

Mr Didier VALLENGELIER (garde Rivière) 06-11-17-79-82 

Syndicat intercommunal Rivière Eure—1ère section SIRE1 

Mr Norbert MAITRE  Président Mairie de Sorel Moussel 02-37-41-80-32 

Mme Danielle VIBOUD Vice Présidente Mairie de Croth 02-37-41-80-07 

Retrouver toutes les informations sur le site de la Mairie MENU– Urbanisme 

Les montants estimatifs de chaque programme sont a considérer comme montants maximum pour 2014. 
La répartition des coûts entre chaque actions restent estimatifs et est susceptible d’évoluer selon les demandes et accords des 
propriétaires. 

PPRE du SIRE1 : Plan de financement estimatif OBJECTIF 2014 

Programme  ACTIONS (Ponctuelles) *  Coût HT  
Coût TTC 

+ 
TVA20%  

Subventions 
AE-SN/CG28/Cg27  

(sur TTC) 

Auto Finance-

ment TTC  

Taux TTC 
Montant 

subv. 
Reste 

Montant 

TTC 

ENTRETIEN   

Retrait d’embâcles 3 000€ 3 600€ 40% 1440€ 60% 2 160€ 

Abattage et élagage 7 000€ 8 400€  3 360€  5 040€ 

Sous-total Entretien 10 000€ 12 000€  4 800€  7 200€ 

R
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Bucheronnage d’arbres malades 2 000€ 2 400€ 80% 1920€ 20% 480€ 

Restauration des vieux sujets arborés 2 000€ 2 400€ 80% 1920€ 20% 480€ 

Bucheronnage d’espèces inadaptées 7 500€ 9 000€ 80% 7 200€ 20% 1 800€ 

Lutte contre les espèces invasives 10 000€ 12 000€ 80% 9 600 20% 2 400€ 

Plantations 7 500 9 000€ 80% 7 200€ 20% 1 800€ 

Clôture 3 800e 4 560€ 80% 3 648€ 20% 912€ 

Abreuvoir 1 200 1 440€ 80% 1 152 20% 288€ 

Restauration des berges et suppression 

de protections inadaptées 
16 000€ 19 200€ 80% 15 360€ 20% 3 840€ 

Sous-total Restauration Légère 50 000€ 60 000€  48 000€  12 000€ 

 
ACTIONS (Lourdes)   Coût HT  

Coût TTC 
+ 

TVA20%  
Taux HT 

Montant 

subv. 
Reste 

Montant 

HT 

RESTAURATION 

LOURDES  
Projet DiscoFrance- Démantèlement 

vannage et renaturation du bief 
100 000€ 

120 000€ 
80% 80 000€ 20% 20 000€ 

Etude continuitée complémentaire sur 

un ouvrage ou complexe d’ouvrage 
50 000€ 

60 000€ 
80% 40 000€ 20% 10 000€ 

Sous-total Restauration Lourde 150 000E 180 000€  120 000€  30 000€ 

TOTAL ESTIMATIF PPRE 2014 210 000€ 252 000€  172 800€  49 200€ 

Consultation et téléchargement (PPRE du SIRE1) sur le site de la Mairie MENU/Urbanisme 



Nous vous invitons à vous 

présenter en mairie d’abord 

pour faire connaissance, 

ensuite pour vous donner 

diverses informations. 

TARIFS Salle des Fêtes 
Commune: 450€         
Extérieurs: 750€ 

 
Documents téléchargeables sur le site de la Mairie  

MENU/Vie communale 

 Pour toutes réservations 
Salle des Fontaine, Sport, MDA, ainsi que pour les             

manifestations de la mairie contacter:  
Mairie 02-37-41-80-07 

Melle VINSON 
06-85-23-80-36 

Mme KRASZEWSKI 
06-66-03-07-93 

                        Email: kathyk-mairiecroth@outlook.fr 
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Rappel: 

Les trottoirs doivent être entretenus par les riverains 

notamment ceux enherbés. 

Les tontes et les tailles doivent être déposées à la 

benne de déchets verts et non sur la voie publique. 

Horaires d'ouverture de la benne: 

mercredi de 15 h à 17 h 

samedi de 16h à 18 h 

 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX 

HABITANTS DE CROTH 

Permanences  Mairie 

de Mme Fabienne MASSET: 

ENFANCE JEUNESSE SOCIAL 

9h à 12 h  

Les vendredis 13 et 27 juin 2014 

Les vendredis 11 et 25 juillet 2014 

Le vendredi 29  Août 2014 

Permanences du mois de Juin 

Le 14 et le 28 

Pas de permanence le samedi en juillet 

et août 
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FÊTE DE LA MUSIQUE 20 JUIN 
FEU D’ARTIFICE—12 JUILLET 

FOIRE A TOUT—31 AOÛT 

REMERCIEMENTS 

Mr DESICY, Mme COUTEL, Mme 
FOUCHIER pour les photos        

anciennes de Croth 
 
 
 
 
 

Merci à Mme MARTNAGE pour 
les photos Aériennes . 

 
 
 
 
 

Merci à Mlle  DOUSSOT Jenny 
pour la pancarte accès Ecole 

Consultation sur le site de la  
Mairie 

MENU / Press-Book 

Télécharger la brochure 

du Parc du BOCASSE sur 

le site de la Mairie MENU 

Enfance/Jeunesse 

POLARIS 

LA NUIT DES ETOILES 

Vendredi 22 Août 
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 CCPN 

 Conseil Municipal 

CCPN La révision du zonage collectif des communes 

L’actualisation du zonage collectif d’assainissement des communes de Grossoeuvre 
et d’Epieds débutera au plus tôt en fin d’année 2014 ou tout début 2015.  
Les demandes de subventions sont transmises auprès de l’agence de Bassin Seine 
Normandie,  après retour du marché public signé. L’entreprise retenue est la      
Société SOGETI. 
Le lancement des marchés publics pour réaliser les actualisations des communes de 
Marcilly, Croth, Bois-le Roy et l’Habit se feront sur le 1er semestre 2015 après    
l’obtention de l’accord de subvention de l’agence de Bassin Seine Normandie. S’en 
suivra la décision définitive du classement d’assainissement, probablement en non 
collectif. 

Un avenir pour Croth 

Bulletin n°5 Novembre 2014 
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 11 Novembre 
 
 Repas des Ainés 
 
 Bennes à déchets 
verts 
 
 Village Fleuri 
 
 Remerciements 
 
 Prochaines          
manifestations 

Travaux Enfouissement Réseaux 

Les travaux d’enfouissement des réseaux électrique, téléphone et câble internet   

débuteront à compter du15 novembre 2014 rue de la Mairie : de la place de la    

Mairie jusqu’à place de la Victoire. 

Changement des horloges astronomiques 

Les horloges qui régulent l’éclairage public ont été changées cet été. Une réflexion 
est menée pour pouvoir gérer la durée d'éclairage entraînant un gain économique et 
une gestion plus responsable de notre environnement. 

Règlement du restaurant scolaire 

Le conseil municipal, à l’unanimité, à approuvé le règlement du  restaurant scolaire 
pour l’année 2014/2015. Ce dernier est consultable en mairie ainsi que sur le site 
Web de la mairie rubrique Enfance/Ecole/Restaurant scolaire. 

Salle des Fontaines 

Le conseil municipal, a également approuvé à l’unanimité le règlement et la       
convention de location de la salle des Fontaines et fixe les tarifs à compter du 1er 
novembre 2014 comme suit: 

 Habitants de Croth : 450€ le week-end  

 Extérieurs : 750€ le week-end 

 Associations communales : gratuit une fois/an—autre manifestation : 450 € 

 Réunions, assemblées générales, expositions commerciales : 300€ la 1/2 journée 

 Réservation : 1500€ Ménage : 70€ 

Ce dernier est consultable en mairie ainsi que sur le site Web de celle-ci rubrique 
Vie communale/Salle des Fêtes 

EXTRAIT du Conseil Municipal du 10 octobre 2014 

Inscription en Mairie des enfants nés en 2012 pour la 

rentrée 2015-2016  
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Cérémonie commémorative  

Le conseil municipal et la FNACA invitent tous les habitants à venir célébrer la 

Commémoration de l’Armistice de 1918. Rendez-vous à 11h00  au Monument aux 

Morts. La cérémonie sera suivie d’un pot de l’amitié au restaurant scolaire. 

Vous avez 65 ans et plus, rejoignez-nous  

le 11 novembre à 12 h au restaurant scolaire 

INSCRIPTION en MAIRIE 

Le prix est fixé à 26€ pour les accompagnants (ou conjoints de moins de 65 ans) 

Le Conseil Général de l’Eure a décerné le prix  d’encouragement dans le 

cadre de la campagne des villes et villages fleuris 2014 à la commune 

de CROTH. Toutes nos félicitations à nos employés communaux. 

La commune remercie vivement les      

institutrices pour leur investissement sur 

les heures TAP en animant des activités 

(théâtre, cuisine, chorale etc…) Bravo à 

elles ! 

FERMETURE 

Le 3/12/2014 au soir 

RE-OUVERTURE 

Le 4/03/2014 Après midi 


