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Commission Finances, Ressources 
humaines, Logements et Emploi
Adjoint Aux Finances, Ressources Humaines, Logement, Emploi. - P. GALIO

Les Membres de la commission :  

Philippe TRELCAT, Ingrid DEHON, Guy DELANNOY, Sabine DELFOSSE, Jean-Pierre BLAT, Nathalie LHOIR, 
Ludovic ELLAYA, Anne-Sophie MARTIN, Olivier DECOUT, Brigitte FOSLIN, André WOJCINSKI, Alain WEISS, Jean 
LEQUEUX, Stéphanie ROUSSEL 

La loi ALUR et les propriétaires bailleurs

La loi ALUR (Accès au Logement et à un Urbanisme 
Rénové), par le décret n° 2016-1790 du 19 décembre 

2016 a instauré un permis de louer que les communes et 
les EPCI peuvent désormais choisir de mettre en place. 

Les articles n°92 et 93 instaurent la possibilité pour les 
communes d’utiliser le permis de louer en l’appliquant soit 
à l’ensemble de la commune ou de définir des zones dans 
lesquelles les bailleurs devront déclarer chaque mise 
en location, voire même demander une autorisation 
préalable avant de louer.

L’objectif étant d’établir une surveillance accrue afin d’éviter 
les locations dans des logements insalubres ou indécents.

Les conseils municipaux ou EPCI (Etablissements Publics 
de Coopération Intercommunale) peuvent désormais définir 

le type de déclaration :

•  soit une simple déclaration du bailleur lors de la mise 
en location d’un bien. Dans ce cas, celle-ci doit se faire 
auprès de la mairie dans les 15 jours suivant la conclusion 
du bail   ;

• soit, pour les communes comptant un grand nombre 
de logements dégradés, l’obligation pour le bailleur 
d’obtenir une autorisation préalable avant de conclure 
le bail. Cette autorisation doit être renouvelée à chaque 
nouvelle mise en location, et elle devient caduque au 
bout de 2 ans si aucune location n’est réalisée après 
son obtention.

La mise en œuvre et ses modalités ainsi que  la date 
d’application seront présentées en conseil municipal, je 
reviendrai sur ce sujet lors du prochain bulletin municipal. 

A l’approche de l’hiver, un rappel utile…
Entretien des trottoirs en cas d’intempéries :

La règle :

Les propriétaires et locataires riverains des voies publiques 
ou privées sont tenus en cas d’intempéries de dégager, 
d’enlever la neige et le verglas ou de prendre toutes 
mesures utiles pour rendre praticable le trottoir au droit 
de leur immeuble.

Recommandations :

En cas de chute de neige :

• Veiller à laisser un espace suffisant à partir du mur 
de façade, pour le passage d’un piéton ou d’une 
poussette.

• Stocker la neige en cordon sur le trottoir le long de la 
bordure.

• En aucun cas, la neige ne devra être poussée dans 
les bouches d’égout, ni dans les caniveaux ou sur les 

tampons de regard des égouts.

• Il est interdit de former des glissoires sur la voie 
publique.

En cas de verglas :

• Utiliser le sel de déneigement.

• Il est recommandé de prévoir une pelle et du sel de 
déneigement.

Les membres de la commission se joignent à moi pour 
vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année.

Bien chaleureusement,

Philippe GALIO 
Adjoint aux Finances,  

aux Ressources Humaines,  
aux Logements et à l’Emploi.
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Commission Travaux, Sécurité
Adjoint aux Travaux, Sécurité, Environnement. - A. WEISS

Du neuf sur la commune

Du neuf à l’école maternelle de Blanc Misseron, ces 
vacances de la toussaint nous ont permis de refaire 

l’enrobé de la cour de l’école maternelle. Les travaux ont 
été effectués par la société Eiffage. Nous avions reçu une 
subvention parlementaire de 7000 euros.

Sécurité pour la primaire de Blanc Misseron L’entrée 
de l’école primaire a été sécurisée. Un portier vidéo a 
été installé dont l’ouvertureé lectrique ne se fera que du 
bureau de la Directrice.

Propreté de la ville : nous 
avons fait l’expérience 
de faire passer une ba-
layeuse pour le nettoyage 
des rues de notre cité, 
dans l’ensemble cela 
s’est bien passé sauf 
un petit problême de la 
part de certains riverains 
de la rue des Déportés à 
Blanc Misseron qui n’ont 
pas joué le jeu des inter-
dictions de stationner et 
de ce fait leur portion 
de route n’a pas pû être 
nettoyée. J’espère que si 
l’expérience se reproduit, 
ces braves gens feront 
le nécessaire afin de laisser le passage à la balayeuse et 
je les en remercie à l’avance.

Au début de l’année prochaine nous devrions voir Les 
premiers coups de pelle concernant la construction. De 
8 logements de la part de la société SIGH à l’entrée Du 
béguinage du clos des verriers à Blanc Misseron.

Alain WEISS 
Maire Adjoint aux Travaux,  
Sécurité et Environnement.

Les Membres de la commission :  

Guy DELANNOY, Olivier DECOUT, Estelle BURNY Ludovic ELLAYA, Philippe TRELCAT, Pascale VANLAETHEM 
Patrick WISNIEWSKI, André WOJCINSKI, Morian MAHMOUDI 
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Commission C.C.A.S - Ainés
Adjointe au CCAS, aux Ainés, à l’intercommunalité  -  N. JACQUART

Beaucoup d’événements se sont déroulés ces derniers 
mois et beaucoup d’autres sont à venir.

L’événement majeur du mois d’Octobre, qui est également 
notre fierté est l’obtention du 1er PRIX DÉPARTEMENTAL 
de 3 050 euros pour la semaine bleue 2017 crespinoise : 
« Souviens toi des « Aînés » 60 », sachez que nous avons 
été pré-selectionné également au concours National et 
avons terminé 21 ème sur 175 participants.

Fière je vous disais…. Effectivement, je peux être que fière 
de présider une Commission des aînés très hétéroclite, 
c’est à dire une commission des aînés composée du CCAS, 
d’agents communaux, d’élus, de bénévoles, d’enfants, 
d’associations, de commerçants, d’artisans etc.

Sans tout ce joli monde la semaine bleue n’existerait 
pas ! ! Et c’est pour cela que je veux leurs rendre hommage 
aujourd’hui. Car avec eux, grâce à toutes leurs idées, 
leurs aides, leurs soutiens, il a été possible de créer et de 
défendre auprès du jury un dossier en « OR ».

Pour vous en dire d’avantage, tous les ateliers (du dimanche 
au vendredi) ont tourné avec 90 personnes et nous avons 
clôturé le samedi 7 octobre avec plus de 150 personnes… 
Tout au long de cette belle aventure, joie, émotions, rires, 
… ont été au rendez-vous.

Lorsque l’on m’a demandé se qu’évoquait pour moi les 
année 60, j’y ai répondu : « pour moi c’est une période 
révolutionnaire, révolution agricole, modernisation de 
l’église catholique, révolte étudiante (Mai 68) mais aussi 

le Printemps de Prague, le festival de Woodstock qui 
attire 450 000 spectateurs, le premier pas sur la lune en 
1969, l’entrée en vigueur du nouveau franc français (le 1er 
janvier 1960) ou plus simplement le pantalon, les collants 
nylons, le bikini qui vont révolutionner les tenues féminines, 
en artistes cela m’évoque les Beatles, Elvis, Dalida, Joe 
Dassin…. En films cultes : les Gendarmes de Saint Tropez, 
la Grande Vadrouille…

Mais pour nous, commission des aînés, cela représente 
la jeunesse des personnes présentes à cette semaine 
Bleue, et notre désir de partager des moments de vie, cette 
communion de diverses générations où nous prouvant 
qu’à tout âge, nous pouvons faire Société ! »

Je vous laisse profiter des paroles du « slam » d’introduction 
du repas de clôture écrites et interprétées par Olivier 
Décout (bénévole)

LA BOITE A SOUVENIRS
On a beau faire, on a beau dire
Ça fait du bien les souvenirs
Cette semaine, on rêve en bleu
Y associant sans réfléchir
Ces moments si chers à nos yeux x2
J’ai dans ma boîte à souvenirs
De quoi rêver, de quoi tenir
Une autre vie.
Un vrai florilège d’instants pris au piège x2
Est-il si fou de construire joyeux
Sous un arpent de ciel bleu
Tous ces bonheurs, les immortaliser
Jour après jour, pris au jeu
Dans nos mémoires, dans nos pensées x2
J’ai dans ma boîte à souvenirs
De quoi rêver, de quoi tenir
Une autre vie.
Un vrai florilège d’instants pris au piège x2
A coup d’amour et de partage
Nous écrivons une autre page
Depuis maintenant quatre années
Ensemble prouvons qu’à tout âge
Il est possible de faire société
Ensemble prouvant qu’à tout âge
On peut faire société  
 O Décout

Maintenant place aux photos, elles parleront d’elles-mêmes !

Et à bientôt pour la rétrospective..
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Les Membres de la commission : 

Ludovic ELLAYA, Philippe GALIO, Catherine LEBRUN, Patrick WISNIEWSKI, Nathalie CABAREZ, Guy DELANNOY, 
Philippe TRELCAT, Pascale VANLAETHEM, Stéphanie ROUSSEL

Le Samedi 25 Novembre, s’est déroulé le Forum sur 
le Handicap,

à Quiévrechain. Le CCAS de Crespin avec les agents du 
Service d’Aide à Domicile a été partenaire de celui-ci. 
Il s’agissait de « Mieux se connaître pour mieux vivre 
ensemble », nous pouvions retrouver également : le 
réseau bulle France, Relais Ecoute, CITE, l’association 
des paralysés de france, association le CHAT (collectif 
handicap accessibilité pour tous), Val’Signes, les clowns 
de l’espoir, l’association Naomie Mirland, Tous Unis pour 
Augustin, des repas à l’aveugle, des chiens guides, un 
chemin sensoriel (créé par le chef jardinier de Crespin), 
des initiations aux sports adaptés, un atelier dessin pour 
enfant, une navette en vélo pousse, des films et débats… 
Magnifique projet où nous pouvions, le temps d’un instant 
comprendre et imaginer les difficultés rencontrées au 

quotidien pour toutes ces personnes.

Mais le 25 Novembre, pour nous s’est déroulé également 
la Banque alimentaire, où de nombreux bénévoles nous 
ont aidé, une fois de plus, à parcourir les rues crespinoises 
afin d’aider les plus défavorisés.

A partir du lundi 4 décembre, le CCAS confectionnera le 
colis de Noël pour les personnes âgées et handicapées, la 
distribution sera effectuée à partir du mercredi 6 décembre 
jusqu’au samedi 9 décembre.

En attendant de vous retrouver, je vous souhaite de passer 
de bonnes fêtes de fin d’année !

Nathalie JACQUART 
Adjointe aux affaires sociales,  

aux Aînés et à l’Intercommunalité 
adjointe.ccas.crespin@orange.fr
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Fêtes et Cérémonies...
Adjoint aux Fêtes et Patrimoine culturel - P. VANDERSTEEN M-L

Noces de diamant
C’est sous la Marianne de l’hôtel de 
ville que Georges et Irma Carlot se 
sont redits « oui » soixante ans après. 
Dimanche 22 octobre une délégation 
du conseil municipal a accueilli famille 
et amis dans la salle des mariages 
pour célébrer les noces de diamant 
de ce couple crespinois. Convivialité, 
émotion et plaisir de se retrouver étaient 
présents pour partager ce moment 
bien agréable.

Si vous souhaitez fêter vos noces 
d’or (50ans) ou de Diamant (60ans) 
en 2018, contactez Déborah en Mairie 
03 27 45 61 61 poste 0.

Cérémonie  du 11 
novembre
Depuis bientôt cent ans, le 11 novembre 
est le jour choisi pour célébrer la fin 
de la première guerre mondiale en 
Europe de l’ouest, le retour à la Paix, 
et surtout de rendre hommage à tous 
les combattants morts pour la France.

C’est donc face à notre monument 
aux morts que les habitants, le conseil 
municipal, le conseil des jeunes, les 
anciens combattants, les enseignants 
et élèves de nos écoles ainsi que la 
communauté associative, se sont 
recueillis en écoutant le nom des morts 
pour la France cité par les enfants.

Pour l’occasion, la petite fille du 
commandant O’Reilly accompagnée 
d’une quinzaine de membres de 
sa famille, nous ont honoré de leur 
présence.

Une multitude de drapeaux tricolores, 
la présence de 10 soldats en tenue 
d’époque, le lâcher de pigeons et 
le défilé au rythme de l’harmonie 
municipale nous ont transportés dans 
le souvenir.  

La France d’aujourd’hui ne peut ni ne 

doit oublier la somme d’héroïsme et 
de courage de nos soldats d’alors, ni 
les souffrances de leurs familles, ni 
la solidarité extraordinaire qui s’est 
révélée dans les tranchées comme 
dans l’ensemble du pays. Parce que 
la paix ne dépend finalement que 
de nous, il convient d’enseigner aux 
jeunes générations qu’elle régresse 
quand se renforce la haine de l’autre, 
qu’elle s’affaiblit d’une compétition 
absurde entre les peuples et, pire 
encore, qu’elle disparaît quand la soif 
de vivre ensemble et de construire 
un monde de fraternité et de progrès 
s’amenuise. Sans ces hommes et 
ces femmes, nous ne serions pas là 
aujourd’hui, heureux de vivre dans un 
pays libre et démocratique.

Marché de noël du 15 au 
17 décembre
Limité à 29 chalets compte tenu de 
la place dont nous disposons, nous 

avons du refuser bons nombres de 
demandes. En effet, il semble que 
l’attractivité de notre marché de 
noël suscite des vocations dans un 
périmètre croissant de la région. Par 
ce message je souhaite m’excuser 
auprès de ceux à qui nous n’avons 
pas pu donner satisfaction.

Cette année encore, artisanat, produits 
alimentaires régionaux et décorations 
de Noël seront mis en vedette. Et pour 
faire la part belle à l’amitié et au partage, 
nous avons prévu une restauration 
variée à prix modéré. Durant ces trois 
jours de fête vous pourrez également 
profiter d’un spectacle pyrotechnique, 
de spectacles de variétés, spectacles 
de rue, d’une marche à la lanterne, 
d’un lâcher de ballons, d’un bar à 
huîtres, de promenades en poneys…
et pleins de surprises. (Programme sur 
www.crespin.fr à partir du 1er décembre).

Les Membres de la commission : 

Jean-Pierre BLAT,  Nathalie CABAREZ, Ingrid DEHON, Philippe DE NOYETTE, Nathalie JACQUART 
Catherine LEBRUN, Philippe GALIO, Ludovic ELLAYA, Philippe TRELCAT, Pascale VANLAETHEM, Anne-Sophie 
MARTIN, Nathalie LHOIR, Séverine GERARD, Jean LEQUEUX

Famille du commandant O'Reilly, accueillie par les élus Crespinois le 11 novembre 2017 
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Spectacle d’Hiver – 
Dimanche 4 février 2018 – 
épinards & porte-jarretelles
En 2017, nous vous avions proposé la 
version II pour cause d’indisponibilité 
d’une comédienne et comme les deux 
histoires sont indépendantes les unes 
des autres nous vous proposons en 
2018 le premier opus de cette comédie 
tendre et... déjantée! 

1h30 de rires, de folie et de tendresse 
à déguster sans complexe !

300 gr d'humour caustique 

10 bons kilos en trop (pour certaines...)

1 zeste de sensualité (pour d'autres...) 

1 bonne dose de mauvaise foi (pour 

toutes...) et quelques gouttes d'émotion...

Bérengère prend conscience, grâce à un 
test fait dans "Psychologie Magazine", 
qu'il est grand temps qu'elle reprenne 
les choses en main en ce qui concerne 
sa vie de femme. Aidée par ses deux 
amies, elle va tout mettre en œuvre pour 
surprendre son mari...

Mais la soirée va prendre une drôle de 
tournure... pour le plus grand plaisir 
du public ! 

Auteur : Stéphane Van de Rosieren 

Artistes : Cécile Berland, Stéphanie 
Debut, Mélanie Sandt

Metteur en scène : Stéphane Van de 
Rosieren 

IMPORTANT!
Pour la sécurité de chacun, la rue 
des Déportés sera fermée à la 
circulation entre l'ancienne mairie 
et la rue Butor, les vendredi 15 et 
samedi 16 décembre de 18h à 21h

Des déviations par les rues Cd 
O'Reilly/Butor et Moulin/Léon 

Strady seront mises en place

Favorisez le stationnement sur les 
places ancienne mairie, Charles 
Thysse et Léon Strady

Merci de votre compréhension 
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Décembre

Samedi 2 Arbre de Noël de l’association Récréa’kids (SR)

Lundi 4 au 
dimanche 10

Distribution des colis de noël aux ainés

Mardi 5 Hommage aux morts Algérie (HV)

Vendredi 15 
Samedi 16 

Dimanche 17
Marché de Noël  Parking de l'église (SF-SE) et église             

Mercredi 20 Arbre de Noël de l’EFC (SP)

Samedi 23 Concert de Noël de l’Harmonie municipal (Eglise)

Dimanche 31 Repas de la St Sylvestre de l’ESC  (SE)

Calendrier des Fêtes 2017
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Commission Jeunesse et Sports, Vie associative 
V ie communale

Les Membres de la commission : 

Catherine LEBRUN, Estelle BURNY, Nathalie CABAREZ, Ludovic ELLAYA, Brigitte FOSLIN, Philippe TRELCAT, 
Pascale VANLAETHEM, André WOJCINSKI, Moriam MAHMOUDI

Nouveautés pour 
les jeunes…

Les mercredis, c’est reparti ! Depuis 
la rentrée de septembre, des activités 

culturelles, sportives ou ludiques sont 
proposées tous les mercredi après 
midi. Du taekwondo, du roller, une 
visite de Bellewaerde, du trampoline, 
de la canne de combat, de la peinture 
sur soie, de la natation, du patinage et 
plein d’autres activités ont rencontré 
un vif succès auprès de nos jeunes 
de 06 à 12 ans.

Les ados organisent 
leurs loisirs aux FIDJI !

En septembre également, une nouvelle 
structure réservée au ados de 13 à 
17 ans, est ouverte du lundi au vendredi 
de 14h à 18h. Ces jeunes ont nommé 
ce local « FIDJI », F pour fondation, I 
pour initiation, J pour jeunes et I pour 
investis. Ils viennent et repartent du 
FIDJI quand ils le veulent. Certains 
font leurs devoirs ensemble, d’autres 
écoutent de la musique enfin ce sont 
eux qui décident. Une quinzaine de 
jeunes passent régulièrement, ils ont 

refait la déco du local, sont partis à 
Walibi pour halloween, ont participé 
à un karaoké.

Retrouvez toutes les photos et le 
planning des prochaines semaines sur 
le Facebook de la structure : « Structure 
Jeunes De Crespin ».

La structure se trouve au 432 rue des 
Déportés à côté du salon Europa. Vous 
y retrouverez Sandra ou Jean Marie, 
les responsables de la structure, pour 
renseignements ou inscriptions.

Allez les Bleues !

Pour le match de l’équipe de France 
féminine organisé au stade du Hainaut 
le vendredi 20 octobre, Valenciennes 
métropole nous a offert 60 places (merci 
à M. le Président Laurent Degallaix). 
Monsieur le Maire de Crespin a mis 
à disposition le bus de la commune 
pour emmener le conseil des jeunes, 
les jeunes du FIDJI ainsi que les 
premiers Crespinois inscrits sur le 
Facebook de la ville. Une belle soirée 
pour tous les participants avec une 
belle victoire française.Je tiens au nom 
de la commission vous souhaiter de 
bonnes fêtes de fin d’année.

Bien à vous.

Philippe De Noyette 
Adjoint délégué à la « Jeunesse »  

et à « la Vie Associative » 

Adjoint à la Jeunesse et à la Vie Associative  -  P. De Noyette
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ECOLE DE MUSIQUE

L’ école de musique de Crespin 
a démarré cette année avec 

de nombreuses nouveautés.

Les élèves de la classe d’éveil 
sont maintenant accueillis à 
partir de l’âge de 4 ans et les 
séances musicales sont enrichies 
par de nouvelles approches 
pédagogiques. 

Notre classe de Clarinette à 
été reprise par un nouveau 
professeur, Quentin Truye, 
musicien professionnel dans la 
région de Mons.

De plus, une collaboration 
artistique est en cours de création 
avec l’école de musique de 
Quièvrechain. 

Nos élèves pourront rencontrer 

et partager leurs passions avec 
d’autres musiciens passionnés. 

Enfin, nous préparons activement 
l’audition de Noël qui se déroulera 
le dimanche 17 décembre, et 
qui permettra à nos musiciens 
amateurs de montrer leurs talents 
artistiques auprès du public 
Crespinois.

N’hésitez pas à venir nous 
rejoindre !

Nous proposons des cours de 
Flûte traversière, Clarinette, 
percussions, trombone, trompette 
et saxophone.

Renseignements auprès de 
Delphine : crespinmusique@
gmail.com

A bientôt ! 
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Commission 
Écoles - Petite enfance - Crèche
Adjointe Écoles - Petite enfance - Crèche  -  C. BOUCHEZ

• La rentrée scolaire s’est effectuée cette année avec un 
changement de rythmes comme annoncé dans notre 
dernier bulletin municipal. En effet, suite à un consensus 
familles/enseignants/municipalité, les enfants des écoles 
de notre ville ont repris un rythme de 4 jours.

La municipalité a su palier aux besoins de certaines familles 
en instaurant une garderie le mercredi matin, voici quelques 
activités et réalisations de nos animatrices qualifiées que 
je remercie beaucoup pour leur professionnalisme et la 
qualité de leur travail :

• La commission des écoles et l’équipe municipale a pu 
rencontrer les directrices et les enseignants lors de la 
pré-rentrée afin de vérifier que l’accueil des enfants 
puisse se faire dans les meilleures conditions.

L’équipe municipale a été très heureuse de souhaiter la 
bienvenue à Mme Séverine Vandeputte, directrice de l’école 
Bellevue. Nous la remercions pour son accueil chaleureux 
au sein de ses nouveaux locaux et pour sa collaboration 
déjà très efficace. Nous lui souhaitons une belle réussite 
dans ses nouvelles fonctions.

Un grand merci également à Mmes Lesage, Vermeil et Saelen, 
nos directrices déjà en poste depuis de nombreuses années, 
pour leur investissement et la qualité de nos échanges.

• Des actions ont déjà pu être mises en place dans 
les écoles avec les équipes enseignantes, en voici 
quelques unes…

Ecole maternelle Centre :  
Crespin ville propre

Ecole maternelle de Blanc Misseron :

journée nationale du sport scolaire (article de Mme Saelen)

La journée du sport sur le thème de l’Europe

À l’occasion de la journée du sport, tous les élèves de l’école 
maternelle de Blanc Misseron ont participé à une matinée 
sportive au cours de laquelle ils ont pu parcourir huit ateliers 
représentant chacun un pays d’Europe.

À travers le lancer, la course, la lutte, l’ agilité ou encore la 
danse, les 104 élèves ont bravé le temps capricieux pour 
profiter de ce moment sportif, entourés des enseignants et 
des parents venus encadrer les ateliers.

À travers ces rencontres sportives, et ce quelques jours 
après la rentrée, les élèves ont pu prendre contact entre eux, 
découvrir leurs nouveaux camarades de classe et aussi être 
confrontés aux valeurs transmises par le sport à savoir la 
combativité, le partage mais surtout le respect de l’adversaire.

Chaque petit sportif est reparti le jour même avec son diplôme 
souvenir de l’événement et surtout avec un sourire et qui en 
disait long sur le plaisir pris lors de cette matinée.

Catherine BOUCHEZ 
Maire Adjointe aux écoles,  

petite enfance, crèche

Les Membres de la commission : 

Nathalie JACQUART, Olivier DECOUT, Nathalie CABAREZ, Ingrid DEHON, Catherine LEBRUN, Ludovic ELLAYA, 
Sabine DELFOSSE, Anne-Sophie MARTIN, Séverine GERARD 
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Inscription sur les listes électorales en Mairie avant 
le 29 décembre 2017. 

Afin de pouvoir voter, il faut s’inscrire sur les listes 
électorales. L’inscription est automatique pour les 

jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation, l’inscription 
sur les listes doit faire l’objet d’une démarche volontaire.

La Municipalité et l’ensemble membres des commissions 
des Fêtes et Démocratie Participative seront heureux de 
vous y retrouver.

Accueil des Nouveaux Arrivants 

Une réception officielle des nouveaux habitants de 
Crespin est organisée par la Municipalité, lors du 

Marché de Noël, le dimanche 17 décembre.

Si vous avez emménagé entre le 1er décembre 2016 et le 30 
novembre 2017, nous vous invitons à vous faire connaître, 

en Mairie aux heures d’ouverture, munis de votre Livret de 
Famille et d’un justificatif de domicile, ainsi que du bulletin 
d’inscription, avant le 8 Décembre.

Commission État-civil, Démocratie 
participative 
Adjointe à État-civil, Famille, Démocratie participative  -  N. CABAREZ

 RÉCEPTION DES NOUVEAUX ARRIVANTS BULLETIN D’INSCRIPTION 
M. - Mme - Mlle :  .............................................................................................................................................................................................................................. (nom et prénoms)

Domicilié(s) à Crespin,  ............................................................................................................................................................................................................................. (N° et Rue)

depuis le  .................................................  venant de  ...............................................................................................................................................................................................................

désire(nt) participer à la réception des nouveaux habitants de la Ville qui aura lieu lors du Marché de Noël.

Naissances Décès
PRZYGOCKI Jean-Pierre

JACOB veuve BARABAS Marie

MALBRANQUE épouse LECOCQ Marie-Thérèse

JACQUART Georges

COLLET veuve ALLARD Emilienne

LAURENT Michel

CHEVALLEREAU David

NACHTERGAEL Yoann et HEVE Alicia WARNIEZ Nicolas et COLLURA Madison

Mariage

DUPONCHEL Cloé 
DELEEUW Lenzo
BLEUSSE LASSELIN Ian
LUDEWIG Matt
DUTRIEUX Méline
WOJCINSKI Agathe
MARY Aude
DIEVAL CHOTIN Kenzo
VINCENT Livia
BIABANY Etann

BUCHEZ Angélina
BUISINE Elsa
BOUTALEB Adam 
POIZOT Maëline
SFAXI Eyêt
VANLAETHEM Augustin
PIETTE Jimmy
POTIER Mathéo
DUVAL Serena

Etat civil
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Commission de la Communication  
interne et externe

Chères Crespinoises et Crespinois

Comme à chaque  fin d’année nous 
vous invitons à être vigilent face aux 

démarcheurs à domicile qui ne sont 
pas toujours ceux qu’ils prétendent 
être. Ne faites pas entrer si vous n’êtes 
pas certain de la personne face à vous 
et en cas de doute, veuillez contacter 
notre police municipale ou notre mairie.

A l’heure où vous lirez cet article nous 
serons déjà  passés chez vous afin de 
collecter les denrées dans le cadre 
de la journée nationale de la banque 
alimentaire du 25 novembre 2017 envers 
les plus démunis. Je vous  remercie 
par anticipation de votre générosité 
qui ne s’amoindrie jamais.

Dans le cadre de la nouvelle convention 
signée avec  la fondation « 30 Millions 
d’Amis » concernant la stérilisation et 
l’identification des chats errants dans 
notre ville ne soyez pas étonné de voir 
des personnes se référents de l’asso-
ciation « les Matous Briards ans Co » 
que nous avons chargées de capturer 
nos minets pour les transporter dans 
une clinique vétérinaire afin de les faire 
tatouer et  stériliser. Une administrée 
membre de cette association se 
chargera bénévolement de localiser 
et estimer le nombre de chats. Ce 
travail effectué, elle déclenchera alors 
la date d’intervention de la campagne.

Vous trouverez ci-contre tous les ren-
seignements que nous communiquent 
l’association « Age Tendre » concernant 
la Halte-Garderie « Sucre d’Orge » 
qui peut accueillir vos enfants âgés 
de 2 mois et demi à 6 ans. N’hésitez 
pas à vous renseigner auprès d’eux 
à toute fin utile 

Honte à celui ou à ceux qui se 
reconnaitront pour avoir vandaliser 
gratuitement le travail de signalisation 

effectuer dans notre cimetière, nous 
ne comprenons pas le but de cette 
action et nous la déplorons fortement

 Nous souhaitons la bienvenu dans 
le conseil municipal  à OLIVIER 
DECOUT déjà très engagé par ses 
actions bénévoles dans les diverses 
manifestations organiser dans notre 
ville  qui prend la place de notre ami 
ARNAUD ANSART qui mais fin à 
son mandat pour raison personnel. 
Arnaud nous te remercions pour ton 

investissement et serons très heureux 
de te rencontrer sur nos prochaines 
manifestations.

Je vous souhaite à tous de très 
bonnes fêtes de fin d’année et vous 
donne rendez-vous sur les différentes 
manifestations organisées à votre 
attention

Brigitte FOSLIN 
Maire Adjointe à la communication  

interne et externe

Les Membres de la commission : 

Jean-Pierre BLAT, Nathalie CABAREZ, Patrick VANDERSTEEN, Philippe GALIO, Catherine BOUCHEZ, Philippe  
DE NOYETTE, Nathalie LHOIR, Pascale VANLAETHEM, Jean LEQUEUX 

Adjointe à la Communication - B. FOSLIN
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Visite du Musée des anciens combattants de Marly par les 
élèves des classes de CM2 de Bellevue et Blanc Misseron.
Cette année 2017 voit le Centenaire de la Bataille de 
Verdun commémorée partout en France et en Outre-mer.

Après accord de Monsieur le Maire de la Commune, que je 
remercie au nom de l’Association des anciens combattants 
pour le prêt du bus, des contacts ont été pris avec les 
Directrices des établissements Mme Descamps et Mme 
Lesage, pour fixer les dates et compléter le programme 
pédagogique sur cet événement vu en classe.

La visite du Musée des Anciens Combattants de Marly 
s’est faite en 2 fois, en mai et juin.

Le premier voyage fut fait en compagnie de la classe de 
Mme Gorgeon CM2 de Bellevue, et le second en compagnie 
de Mme Dewèwre CM2 de Blanc Misseron.

Accueil chaleureux comme il se doit par Mr LOUIS ZAJAC 
Président de la section de Marly et ses deux intervenants 
Mrs BOUTTE Joël et BARBIER Pierre, présentation de la 
visite et le top départ est donné. Les élèves répondent aux 
différentes questions qui leurs sont posées, puis passent 
à la découverte des reliques des différentes guerres, 
costumes, armes, munitions et photos. Avec de grands 

yeux à la fois étonnés et curieux, les questions fusent, une 
sensibilisation est faite sur la découverte de munitions 
non explosées et les consignes à prendre. Pour clôturer 
la visite, un court extrait de film est projeté. Le livre d’or 
du musée est ensuite rempli par les institutrices.

Quelques photos pour terminer la matinée, et le retour 
après 2h30 de visite dans les établissements respectifs.

A renouveler en 2018 donc. Rendez-vous est pris pour la 
commémoration des 100 ans de l’Armistice.

Philippe TONDEUR. 
Le Président des Anciens Combattants de Crespin, 

Association des Anciens Combattants PG-CATM-TOE-OPEX 
Section de Crespin.
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Nouvelle association qui accueille des 
personnes avec un handicap mental

(10 personnes maximum) ceci afin de 
maintenir une structure bien amicale 
et conviviale.

Le but de l’association : rompre 
l’isolement, de maintenir les acquis 
des jeunes, d’accorder des moments 
de soulagement à la famille, vivre 
des moments de convivialité et de 
bonne humeur.

Pour cela : nous proposons des activités 
manuelles, des sorties, jeux de société 
et nous vous donnons rendez-vous à 
compter du mardi 7 novembre 2017 
à la salle Serge Devémy, Rue du 
Béguinage, 59154 Crespin

Tous les mardis et mercredis de 10H 

à 16H30.

Cotisation : 30 euros par trimestre.

Contact pour tous renseignements :

Tél. : 07.81.60.72.40 (le mardi, mercredi 
et jeudi de 10h à 16h30)

Email : handi-cap-59@orange.fr

Page FACEBOOK : 
Handi-Capaint Landelin

HANDI - CAP
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Amicale des Anciens 
ANF-BOMBARDIER 

Fonctionnement de l’Amicale

Le Conseil d’Administration est l’organe exécutif de notre 
association. Il en assure la gestion et met en œuvre la 

politique définie par l’Assemblée Générale.

Les membres du Conseil d’Administration se réunissent 
plusieurs fois par an, à chaque fois que cela s’avère 
nécessaire, en moyenne chaque trimestre. Les statuts 
prévoient d’ailleurs l’obligation de tenir ces réunions. 
Elles ont lieu à notre siège. Elles sont en général dirigées 
par notre président, d’après un ordre du jour bien précis. 
Un certain nombre de points de cet ordre du jour sont 
récurrents : l’évolution des adhésions, le bilan des finances, 
la situation dans les différentes commissions. Viennent 
ensuite les points ponctuels.

D’autres réunions ont également lieu, celles des membres 
des différentes commissions. Comme exemple : les membres 
de la commission « Loisirs, sorties, voyage » étudieront les 
projets et le calendrier des activités de 2018.

Quelques temps forts de nos dernières sorties :

Notre méchoui du 23 septembre :

Le méchoui est un des temps forts de la rentrée. Cette 
année, Il a réuni plus de 50 personnes. Sans être très 
ensoleillé, le beau temps était au rendez-vous.

Notre sortie du 26 septembre : Les Champignons

Pour une bonne cueillette, il faut que le temps s’y prête. 
2017 est indéniablement une bonne année

Ce qui a ravi les quelques participants. Il faut également 
préciser qu’Hamed nous avait emmené dans un de ses 
« coins champignons » La cueillette a été excellente, avec 
en majorité des cèpes de Bordeaux et des bolets orangés.

Mercredi 4 octobre : Musée du textile et de la vie sociale, 
une ancienne filature du 19e siècle, à Fourmies.

Nous y avons été accueillis par Mr Christophe LOBRY. 
Un succulent repas nous a été servi celui-ci concocté par 
les élèves de cette filière. Puis visite très agréable de la 
filature, à la fois technique mais aussi avec une information 
sur l’aspect humain, nous permit ainsi d’imaginer les 
conditions de travail des ouvriers (enfants et adultes) qui 
ont travaillés dans les bâtiments de cette filature.

Mercredi 11 octobre : Visite de la ferme Bulion à Bruille 
Saint Amand, une idée de Gérard L.

Et bien d’autres toujours aussi attractifs.

Sans oublier :

Notre repas de la St Eloi au Chalet de l’étang du Quesnoy 
le dimanche 3 décembre

Notre participation au Marché de Noël à Crespin

Informations utiles :

Siège social de l’Association : 2 rue des Ateliers, 59154 
Crespin. Téléphone : 03.27.43.96.81. Adresse mail : ami-
caleanciens.anf-bombardier@orange.fr

Permanence au siège de l’Amicale : tous les lundis de 14h 
à 17h sauf les jours fériés.

Site Internet : http://www.ancienanfbombardier.fr/.

N’hésitez pas à visiter notre site Internet, vous y 
découvrirez toutes nos activités.

LE PRESIDENT ET LE COMITE 
Vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.
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Confrérie Saint Sébastien

Dimanche 3 Septembre au matin, le Prévôt Mr Michel 
DEUDON a emmené les membres de la confrérie au 

Monument aux morts pour un dépôt de gerbe en hommage 

aux sociétaires disparus.

Puis une célébration s’est déroulée en l’église de Crespin, 

célébrée par le Diacre Mr DEKOKER, pour les membres 

de la confrérie.

Les membres se sont ensuite retrouvés pour le paiement 

des cotisations, amendes et fermages au connétable Mr 

Jean Claude BOURSE.

Dans l’après-midi, en présence de Mr le Maire, Alain DEE 

et des représentants de la municipalité, le Tir du Roi s’est 

déroulé, Chasse de l’Abbaye, dans une ambiance conviviale 

avec de nombreux spectateurs.

A l ’ issue du Tir,  les prix ont été attr ibués aux 

personnes suivantes :

1er et 6e prix :  Mr Jean Claude BOURSE

2e prix :  Mr Steeve LEFEBVRE

3e prix :  Mr Yann BARROIS

4e prix :  Mr Joël DESCHAMPS

5e prix :  Mr Freddy DESCHAMPS

Le Roi est Mr Jean Claude BOURSE

Le Vice-Roi est Mr Freddy DESCHAMPS

La Reine est Melle Eva CARLIER
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Harmonie Municipale

De la Semaine BLEUE …Au Concert de 
Noël…

La nouvelle saison musicale 2017-2018 a débuté sur 
les chapeaux de roues le dimanche 1er octobre avec, 

pour la 5ème édition, notre traditionnel THE DANSANT, 
greffé depuis 4 ans en ouverture de la Semaine BLEUE, 
organisée par l’adjointe aux ainés Nathalie Jacquart,  
avec cette année, la venue du groupe HDN BARDZINSKI, 
composé de Hervé, Dereck, et Nadine qui ont assuré  le 
show  durant  5 heures l’animation de cette belle après 
midi, rien que pour le plaisir de nos ainés, mais également 
pour de nombreux danseurs , pour qui par moment la piste 
de danse devenait trop étroite.

Particulièrement appréciée du public très nombreux venu  de 
divers horizons, cette journée a pu avoir lieu grâce à l’aide 
de la Municipalité, le Fond de Participation des Habitants 
(FPH/ PIC), Mr Degallaix, la générosité des commerçants 
du village et extérieurs que nous remercions vivement 
(Relax’ coiff, Aux gourmandises Aybertoises, Espace 
Floral, Crespi frites, Nathalie Jacquart esthéticienne),et 
tous les  membres du comité de l’harmonie se révélant 
particulièrement efficaces au cours de cette journée, tout 
comme pour la préparation de celle-ci.

Voilà la recette pour  une 6ème édition en 2018.

Noël…Un concert en préparation !!
A l’heure où nous rédigeons cet article, nous sommes à 
quelques jours de la célébration de notre patronne Cécile. 
Nous reviendrons sur cet événement dans le prochain 
bulletin municipal.

Mais en contrepartie, nous vous vous annonçons les 
prochaines dates pour décembre avec les différentes 
prestations de notre phalange crespinoise. A vos agendas !!

- Dimanche 10 décembre : concert apéritif à Thivencelle 
(Marché de Noël)

-du Vendredi 15 au dimanche 17 Décembre nous serons 
présents sur le Marché de Noël crespinois  où nous vous 
proposerons comme chaque année, nos tartes salées et 
sucrées 100%maison, sans oublier  notre concert apéritif  
le dimanche midi.

-Samedi 23 décembre à 19h30 (voir affiche) CONCERT DE 
NOEL avec L’Ensemble Musical de Quérénaing Verchain 
(Direction : Maxime GRUMERMER et François LORRIAUX) 

Au plaisir de vous rencontrer lors des prochaines dates, 
nous vous souhaitons à toutes et tous d’excellentes fêtes 
de fin d’année et plein de bonnes choses pour 2018.
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Association des Randonneurs 
Pédestres de l’Hogneau

La marche  «  UNE PASSION GRANDEUR NATURE UNE MANIERE D’APPRECIER LA VIE »

La randonnée connaît un engouement 
sans précèdent et ce même au sein 

de notre Association

N’oublions jamais les 3 mots clés qui 
nous animent : Sincérité, Amitié, Humour

Une nouvelle saison sportive se profile 
déjà et c’est pourquoi je souhaite faire 
le bilan de celle qui vient de d’écouler.

• Augmentation du nombre de 
nos adhérents.

• Attractivité de nos différentes 
marches, sorties et voyages.

• Participation plus importante 
de tout âge à la pratique de la 
marche nordique

• Un nombre croissant aux marches 
du Jeudi, quelque soit le temps, 
la difficulté.

• Un noyau de marcheurs qui 
parcourt plusieurs kilomètres à la 
découverte de notre belle région 
et même au-delà de celle-ci, les 
dimanches matin.

• Notre participation à des ma-
nifestations organisées par la 
Municipalité, Les écoles ainsi que 
d’autres associations. Quelques 
exemples : Marche pour le cancer 
du sein, du cœur, l’autisme, la 
semaine bleue, Alexandre et 
bien d’autres.

• Chaque année de nouvelles 
propositions de voyage de 3 jours 
et même d’une semaine sont 
proposées à nos adhérents. Et 
nouveauté en 2018 nos sorties 
à thème.

Et ce toujours dans la joie et la 
bonne humeur.

Nos adhérents sont un des maillons 
essentiels qui permet à l’ensemble du 

groupe de s’épanouir, de rencontrer de 
nombreuses personnes, une évasion 
momentanée de son milieu de vie et 
surtout, nous ne le répéterons jamais 
assez, de rester en bonne santé et de 
vivre de belles aventures.

Nous n’oublions pas nos responsabilités 
et notre conduire lors de cette pratique.

La nature est merveilleuse à découvrir, 
encore faut-il la regarder. Qui a-t-il de 
plus beau qu’un chemin !

Nos points marquants de 
ce semestre :

Le 17 Septembre 2017 : Rando 
d’Alexandre le Géant à Crespin. Nous 
étions environ 75 à accompagner notre 
géant sur les traces de ce magnifique 
circuit et a écouter les belles histoires 
de nos conteurs.

Le 1er Octobre Autour d’Orchies et 
retour au Club Canin. Nous avons 
été nombreux à déguster les fameux 
spaghettis de notre ami Lulu.

Le 15 Octobre Notre sortie aux deux 
Caps à la place de la marche de la 
Saint Hubert, marche au départ de 
Wissant vers le cap Blanc nez. le 
long du littoral ce qui nous a permis 
de découvrir les cotes anglaises. Le 
temps était de la partie, nous étions 
58 adhérents. Cette journée nous 
a permis de déguster les fameuses 
moules frites dans un restaurant de 
dernière minute (Nicole nous ayant 
fait faux bon). Cette épopée s’est 
déroulée dans la bonne humeur mais 
malheureusement le départ fut très 
chaotique, nous éviterons d’en reparler.

Notre programme du 
second semestre :

• Le marché du Noël à Thivencelle 

qui se déroulera le 9 décembre. 

Départ de la marche à17 h, 

comptons sur vous pour arpenter 

les rues de Thivencelle dans la joie 

et la bonne humeur.

• Le marché de Noël à Crespin 

du 15 au 17décembre avec notre 

marche nocturne le 16 décembre. 

Venez avec vos lanternes et votre 

sourire. Nous vous accueillerons 

sur notre stand vin chaud et 

pâtisseries vous y attendrons.

Que ce soit sur les sentiers ou ceux 

de promenade-randonnée, sans 

oublier les nombreuses déviations 

qui nous permettent une plus grande 

évasion, nous souhaitons à nos 

membres d’excellentes randonnées 

et nous les remercions sincèrement 

de nous accompagner tout au long 

de l’année 2018.

Venez nous découvrir soit sur le 

site, soit les jeudis a partir de 13 h 

45 ou à l’une de nos randonnées du 

dimanche à partir de 8 h 45 derriére 

la mairie. Nous pourrons également 

vous initier à la marche nordique le 

samedi matin

Notre association vous invite à 

nous rejoindre.

Vous découvrirez notre programme sur le site de l’A.R.P.H., il n’est pas sans intérêt :  http://crespinrandonnee.fr
Le Président, Le Vice-Président et le Comité vous souhaite de bonnes et joyeuses fêtes

Contact : ARPH 2 Rue Pasteur 59154 CRESPIN

La rédaction des articles associatifs est sous la responsabilité de leurs auteurs.


