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www.crespin.fr

Dates à retenir :

4 sept. : Rentrée des classes
2 au 8 oct. : La Semaine Bleue
11 nov. : Armistice 14-18
25/26 nov. Expo Baz’ARTS
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Retrouvez-nous également sur la page www.Facebook.com/ville.crespin

Ma Bouche Rit

BOEUF - CHEVAL - PORC - VEAU - VOLAILLE FERMIÈRE
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Viande provenant
directement des
PRODUCTEURS
LOCAUX.
Découpe réalisée
DANS NOS ATELIERS.
Toutes les
charcuteries
sont fabriquées
PAR NOS SOINS.

Rue Debast 29
(face à l’Athénée Royal de Quiévrain)

QUIÉVRAIN
0032 65/600 136 - 0032 498/161 136

WWW.MABOUCHERIT.BE -

MA BOUCHE RIT

Horaire : mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 8h30 à 18h30 non-stop
Dimanche de 9h à 12h30 - Fermé le Lundi

Le mot du Maire
Alain DÉE - Maire

Chères Crespinoises,
Chers Crespinois,

www.CRESPIN.fr

Nous voici de nouveau à la rentrée avec ses nouvelles orientations et
ses changements.

BULLETIN MUNICIPAL
"CRESPIN"
N°60 - Septembre 2017

Une confirmation, le retour de la semaine de 4 jours pour nos écoles
après l’accord de l’ensemble des conseils d’école. Une refonte des
horaires et la possibilité d’une garderie le mercredi matin pour les
personnes qui travaillent et n’ont pas trouvé de mode de garde. Un
essai de reprise des activités du mercredi après-midi viendra compléter
l’offre de services pour nos jeunes.

EDITEUR RESPONSABLE
Maire - M. Alain Dée
HOTEL DE VILLE
293 rue des Déportés
59154 CRESPIN
Tél. : 03 27 45 61 61
Fax : 03 27 45 61 69

Une étude pour réguler la vitesse excessive dans notre ville et que
vous êtes de plus en plus nombreux à déplorer est en cours. Elle verra
sa traduction lors du prochain budget.

IMPRESSION ET PUBLICITÉS
Daniel Grasselli
+32 (0)475/ 814 526

Les travaux demandés par les directrices d’écoles sont réalisés. La sécurité
du groupe Bellevue (vidéo) a été réalisée et celle du groupe de BlancMisseron sera effectuée à la Toussaint.

RÉALISATION ET MISE EN PAGE
Gautier Debrue
+32 (0)474/ 654 451
NOMBRE DE TIRAGES
3 000 exemplaires

Les travaux de rénovation de la Salle des Fêtes seront repoussés, afin
de prendre en compte les remarques de l’Architecte des Bâtiments
de France, la salle étant dans le périmètre de l’Abbaye.
Après ces quelques informations revenons sur une fin d’année scolaire
très chargée qui a vu le départ de Madame DESCAMPS à l’école Bellevue.
Après son élection comme député, Madame DESCAMPS nous quitte et j’en
profite pour la remercier pour son travail, d’abord sur le groupe scolaire de
Blanc-Misseron puis sur celui de Bellevue, pour son implication de tous
les instants pour nos enfants. Je lui souhaite la même réussite dans ses
nouvelles attributions qui j’en suis certain permettront d’avoir une élue à
l’écoute pour la défense des intérêts de la ville de Crespin et sa population.
Elle sera remplacée par une enseignante de Quiévrechain à qui je souhaite
la bienvenue.
A noter également le départ de Monsieur BERTRAND pour cause de retraite.
Tous nos remerciements pour sa carrière à Crespin nous lui avons d’ailleurs
remis la médaille de la ville.
Ce fut ensuite les festivités du 14 juillet une nouvelle réussite de la
commission des fêtes et de son Président avec en point d’orgue
un superbe feu d’artifice. Merci à l’ensemble des participants à
cette manifestation.

PROCHAINE PARUTION :
Dépôt des articles avant
le 6 novembre 2017 - 17h00
(communication@crespin.fr)

Diffusion à partir
du 30 novembre 2017

Le centre aéré fut aux dires des parents, enfants et équipe d’encadrement
une réelle réussite avec une augmentation de la participation assez
remarquable. Souhaitons le même succès au groupe d’adolescents
parti mi-août en Côtes d’Amor.
Bien à vous,
Votre dévoué maire
Alain Dée
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V ie communale

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

Système National d’Enregistrement

D

epuis le mois de mars 2017, suite à la demande de
Monsieur le Maire auprès des services de l’Etat, la

Mairie est habilitée à enregistrer dans le SNE les demandes
de logement social.
Elle peut également procéder au renouvellement d’une
demande, enregistrer les pièces nécessaires à l’ouverture
du dossier et apporter toutes modifications sur présentation
par le demandeur des pièces justificatives.
Ce service proposé par la Mairie permet de gagner du

• 3 dernières quittances de loyer ou une attestation du
propriétaire certifiant du bon payement des loyers
• si hébergé (e) à titre gracieux, attestation
de l’hébergeur.
* Liste non exhaustive qui peut être abondée suivant la
situation du demandeur et ou à la demande du bailleur.
Pour rappel :
Je vous invite à retirer en mairie votre demande de
logement social.

temps et de l’efficacité dans le traitement de la demande.

Une fois le dossier constitué, rapportez votre dossier en
Mairie en prenant rendez vous.

Constitution du dossier de demande de logement social.

Votre dossier sera vérifié pour enregistrement dans le SNE.

1. Demande de logement social à compléter en y

Vous êtes propriétaire bailleur

joignant les documents énumérés comme suit.
2. Photocopies des pièces suivantes pour le demandeur et ou éventuellement le co-titulaire du bail * :
• CNI (Carte Nationale d’Identité) ou carte de séjour
• 2 derniers avis d’imposition
• justificatifs des ressources : (3 dernières fiches de
paye, retraite (s), CAF, RSA, pension alimentaire,
indemnités chômage, …)

Vous avez un logement vacant (maison, appartement),
faites vous connaître !
Votre logement peut intéresser une famille !
N’hésitez pas, prenez rendez vous en mairie au 03 27 45 61 61.
Bien chaleureusement,
Philippe GALIO
Adjoint aux Finances,
aux Ressources Humaines,
aux Logements et à l’Emploi.

Les Membres de la commission :
Philippe TRELCAT, Ingrid DEHON, Guy DELANNOY, Sabine DELFOSSE, Jean-Pierre BLAT, Nathalie LHOIR,
Ludovic ELLAYA, Anne-Sophie MARTIN, Arnaud ANSART, Brigitte FOSLIN, André WOJCINSKI, Alain WEISS, Jean
LEQUEUX, Stéphanie ROUSSEL
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FORFAIT U.V.

10 SÉANCES
+ 1 GRATUITE

50€
Sur rendez-vous : Lundi de 14h à 19h et Mercredi de 9h à 13h
Avec et sans rendez-vous : Mardi et Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Vendredi de 8h30 à 19h non stop et Samedi de 8h à 18h non stop

289, rue des Déportés - CRESPIN

Tél. : 03 27 36 35 98
e-mail : relaxcoiffure@free.fr

V ie communale

Commission Travaux, Sécurité
Adjoint aux Travaux, Sécurité, Environnement. - A. WEISS

Ras-le-bol

C

ela suffit, nous faisons tout ce qu’il
est possible de faire pour embellir
et rendre agréable notre petite ville
pendant que des personnes sans
scrupules passent leur temps à détruire
le travail de nos employés municipaux.
Pour preuve voici quelques photos
des dépôts sauvages que nous avons
découverts il y a quelques temps :
• Rue de la douane prolongée
• Derrière notre cimetière
• Chemin du Marais du Moulin (les
connaisseurs sauront le situer). De
plus celui-ci contient énormément
de déchets d’amiante. Nous avons
demandé l’enlèvement par une société
spécialisée avec une estimation
à 6200€.

Je préviens ces personnes que nous
serons sans pitié, nous déposerons
systématiquement plainte. Le jour
où elles se feront prendre ! ! ! A
bon entendeur ! ! !
Alain WEISS
Maire Adjoint aux Travaux,
Sécurité et Environnement.

Les Membres de la commission :
Guy DELANNOY, Arnaud ANSART, Estelle BURNY Ludovic ELLAYA, Philippe TRELCAT, Pascale VANLAETHEM
Patrick WISNIEWSKI, André WOJCINSKI, Morian MAHMOUDI
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Restaurant

La Crespinette
MENUS DE 18€ À 25€
+ SUGGESTIONS CHAQUE
SAMEDI SOIR
ET DIMANCHE MIDI

Deux salles de restaurant.
Anniversaires, Mariages, Menus à thèmes,
Repas d’entreprises et associatifs, ...
Cuisine régionale dans une ambiance
conviviale et chaleureuse.

PRODUITS MAISON :

LUCULLUS DE SAUMON,
FLAMICHE, ...
OUVERT TOUS LES JOURS
du lundi au vendredi midi,
samedi soir et dimanche midi

67, rue des Déportés à CRESPIN

NE :

NOUVEAU N° DE TÉLÉPHO

7
7
6
7
5
7
1
8
07
restolacrespinettejv@free.fr

V ie communale

Commission C.C.A.S - Ainés
Adjointe au CCAS, aux Ainés, à l’intercommunalité - N. JACQUART

LA SEMAINE BLEUE

D

u 2 au 8 octobre 2017, la « Semaine Bleue » dédiée
aux personnes âgées, est l’occasion d’échanger, de
réfléchir et de s’informer sur le thème retenu cette année
« A tout âge, faire société. » De nombreux débats, colloques
et manifestations sont organisés dans tout le département.
La « Semaine bleue » entend sensibiliser l’opinion publique
aux questions du vieillissement et de la vieillesse au sein
de notre société. Lutter contre la solitude et l’isolement
qui touchent un senior sur quatre, réfléchir à la nécessaire
adaptation de la société au vieillissement, favoriser les
liens intergénérationnels et la participation de tous à la vie
sociale de son territoire…sont autant de conditions du bien
vivre ensemble. Tous ensemble, seniors, aidants, familles,
voisins, enfants et petits-enfants, quel que soit l’âge.
Pour nous crespinois, la semaine Bleue 2017 aura lieu du
1er au 7 octobre 2017, comme les années précédentes,
nous allons tenter le concours national, puis départemental
(où nous avons été lauréat en 2015). Pour cet article j’ai
donc décidé (pour vous mettre l’eau à la bouche) de vous
dévoiler une partie des questions-réponses du dossier
d’inscription rendu le 21 juillet :

TITRE DE L’ACTION :
SOUVIENS TOI DES « AÎNES » 60
Quels sont les critères d’éligibilité ?
Il s’agit non seulement d’une démarche intergénérationnelle, mais aussi d’une démarche de valorisation de la
représentation de la vieillesse et de changement de regard
sur les personnes âgées.

Quels sont les critères de concours auxquels répond
votre action ?
En priorité elle s’adresse aux personnes âgées et retraitées
autonomes mais pas seulement, elle est accessible aux
retraités modestes, propose une démarche participative
impliquant les personnes âgées dans la réalisation de
l’action, promeut l’activité physique, il y a une démarche
intergénérationnelle, une démarche de valorisation de la
représentation de la vieillesse et de changement de regard
sur les personnes âgées, elle permet la reconnaissance des
capacités et compétences des personnes âgées, améliore
la participation à la vie citoyenne, implique les personnes
les plus vulnérables et se déroule en milieu rural.
Quels sont les objectifs de l’action ?
Chaque atelier apporte quelque chose de différent ou se
complète : faire travailler la vision, la mémoire, coordonner
les gestes des membres supérieures, apporter un certain
savoir-faire, apprendre différentes techniques, travailler
la dextérité, partager des moments de convivialité en
démontrant que l’on peut vieillir activement, des échanges
et créations de projets intergénérationnels…
Quel est le public visé ?
Personnes âgées de 64 ans et plus et selon certains
ateliers personnes de tout âge.
Quels sont les associations et organismes partenaires ?
Dans l’ordre des ateliers de la semaine : Commerçants et
artisans locaux, Harmonie Municipale, Les Pépinières Cheval,
Isabelle Brabant (éleveuse comportementaliste canins et
félins), Sylvie Leal (toiletteuse), Associations Récréakid’s,
l’Atelier Artistique, Conseil Municipal des Jeunes, Equipe
verte de la commune, ARPH (Association des Randonneurs
Pédestres de l’Hogneau), Police Municipale, Lionel Coint
(Chef cuisinier) et Jacky Rousseaux (Maître pâtissier du
Hainaut), ESO PROD, Club Féminin, Commission des
Aînés de la commune, CCAS, Mairie, et divers bénévoles
sans oublier les services techniques de la commune qui
sont d’une aide précieuse.
Description de l’action
Nous allons nous retrouver autour de différents ateliers
tout au long de cette semaine bleue, aînés, enfants,
associations, employés municipaux, commerçants,
artisans… tous bénévoles.
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Nous ouvrirons cette belle semaine par un thé dansant
intergénérationnel organisé en partenariat avec l’Harmonie
Municipale de CRESPIN.
Le lundi c’est l’art floral qui primera.
Mardi, accompagnés par une éleveuse comportementaliste
canins et félins, ainsi que d’une toiletteuse nous connaîtrons
mieux nos compagnons.
Mercredi, atelier créatif avec le Conseil Municipal des
Jeunes (de 10 à 12 ans) en partenariat avec les associations
Récréakid’s et Atelier Artistique où nos têtes blanches
fabriqueront le décor de la salle pour notre journée de
clôture (le samedi 7 octobre).
Jeudi : Marche Bleue à la découverte des différents massifs
communaux avec explication, encadrée par l’Association
Pédestre de l’Hogneau et l’équipe verte de la commune,
avec au bout de ce cheminement des confections de

balconnières de plantes aromatiques et/ou médicinales
qui seront réalisées par chacun d’entre eux. Pour finir cette
belle journée, la police municipale interviendra sur le sujet
du démarchage à domicile et avec leurs précieux conseils.
Vendredi : atelier culinaire prodigué par deux Grands chefs…
Nous voici au samedi 7 octobre : SOUVIENS TOI DES
«AÎNES» 60…
Et je n’en dirais pas plus….
Alors vite, remplissez votre bulletin de participation que vous
avez reçu dans votre boîte aux lettres et rejoignez-nous ! ! !
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter
le CCAS au 03 27 45 61 63
Nathalie JACQUART
Adjointe aux affaires sociales,
aux Aînés et à l’Intercommunalité
adjointe.ccas.crespin@orange.fr

Les Membres de la commission :
Ludovic ELLAYA, Philippe GALIO, Catherine LEBRUN, Patrick WISNIEWSKI, Nathalie CABAREZ, Guy DELANNOY,
Philippe TRELCAT, Pascale VANLAETHEM, Stéphanie ROUSSEL
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L oisirs & sorties

Fêtes et Cérémonies...
Adjoint aux Fêtes et Patrimoine culturel - P. VANDERSTEEN M-L

Retour sur la Fête de la Musique

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


Marché de Noël 2017 du 15 au 17 décembre
Demande de châlet - Date limite 15 septembre 2017
A retourner à Déborah DEHOUVE – Mairie de Crespin - 293 rue des Déportés - 59154 Crespin
Particulier : oui / non
Association : oui / non
Commerçant : oui / non
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : ���������������������������������������������������������������������������������������������������
Nom du commerce ou de l’association : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse courriel : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . @. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portable :��������������������������������������������������������������
Adresse postale ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Souhaite disposer d’un chalet pour le Marché de Noël - Détail de l’offre que vous souhaitez faire (merci d’être le plus précis possible) :
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Rétrospective des festivités des 13 et 14 juillet

Ma Bouche Rit
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Retrouvez chaque semaine
de nouvelles suggestions
sur notre page Facebook
Réservations souhaitées 24h à l’avance

Rue Debast 29 - QUIÉVRAIN
WWW.MABOUCHERIT.BE -

MA BOUCHE RIT - 0032 65/600 136 - 0032 498/161 136
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I nfos utiles & Agenda

Calendrier des Fêtes 2017
Novembre

Septembre
Samedi 4
Dimanche 5

Samedi 2
Dimanche 3

Activités Jeunesse (SF)

Dimanche 3

Tir du Roi + Messe Confrérie St Sébastien (AM)

Samedi 4

Samedi 9
Dimanche 10

Forum de Généalogie du pays de Condé (SR)

Samedi 11

Défilé du 11 Novembre (SJM)

Dimanche 10

Noces d’or et de Diamant (SF)

Samedi 11

Loto de l’ESC (SR)

Vendredi 22

Opération Nettoyons la nature

Samedi 24

Spectacle école Bellevue (SR) - sous réserve

Samedi 24

Fête de la Musique (SF)

Dimanche 25

Brocante Rue du Moulin - AEMC

Dimanche 25

Messe Saint Landelin (AM)

Dimanche 26

Mardi 5

Octobre
Thé dansant de l’Harmonie Municipale (SR ou SJM)

Loto de l’Association sportive du collège
Jehan Froissart (SR)

Samedi 28

Halloween Récréa’kids (AM)

A.G de l’ARPH (SE)

Messe de Sainte Cécile et repas de l’Harmonie (SE)

Décembre
Samedi 2

Lundi 2 au
dimanche 8
Samedi 7
Dimanche 8

Brocante AEMC (SR)

Du lundi 20
Expo Baz’Art
au dimanche 26

Lundi 4 au
dimanche 10

Dimanche 1

Expo de l’atelier artistique (AM)

La Semaine Bleue

Arbre de Noël de l’association Récréa’kids (SR)
Distribution des colis de noël aux ainés
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)

Etat civil
Naissances
BRONSART Nolan
DUPONT COLLET Livio
MARTINACHE Lucie
FLUGUEIRAS Ilyanna
BLIN Anaïs
MANCINONE Graziano
TRIBOULET Aydan
LEFEBVRE Camélia
BEN AMAR Iça
WANTIEZ Maïlyne

Décès
DUSSART Beverly
CARLIER Maïwenn
MAGRO Livia
BOUKRIES Salma
DUEZ Hayden
BLANQUART Jade
PUCCI Gabriel
ETTAÏB Inessafe
THILLAY Baptiste
MEMBRE CORBET Léna

RIMAUX Bernadette
DECAUX Hubert
PLASMAN Jean-Jacques
LEGRAND Daniel
LARTIGE Georget
POINT Gustave
YALAOUI Noëlla épouse DEUDON
LEROY Pierre
JASPART Michel
DELGORGE Monique
CHABOTEAU Annie-France

Mariage
GALIO Sébastien et JOUGLET Odile
GILLET Mathieu et WALLON Lauréne
BAUDIN Fabian et DOPCHIE Christel
HERLIN Nicolas et VALINDUCQ Maud
PREVOT David et GALLEZ Emilie
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RIQUET David et BOTTIAU Michaële
DEE Yohann et CARON Emilie
DUEE Christian et RAUX Christine
LEBON Kevin et CARBOULET Prescillia
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La Nouvelle Opel

INSIGNIA

Après un petit tour à bord de l’Opel Insignia, vous ne verrez plus jamais votre voiture
de la même façon. Avec son allure impressionnante et ses innovations de pointe, elle
dépasse sans aucun doute vos plus hautes attentes.

opel.be info environnement (AR 19/03/2004): opel.be
4,0-8,7 L/100 KM 105-199 G/KM

Garage LETORT
Rue de Mons 47A
QUIÉVRAIN
Tél. 0032 65 45 86 78 - www.letort.be

V ie communale

Commission Jeunesse et Sports, Vie associative
Adjoint à la Jeunesse et à la Vie Associative - P. De Noyette

Crespinois et Crespinoises.
Je tiens au nom de la commission jeunesse remercier
Monsieur le Maire pour la confiance qu’il nous accorde
depuis 9 ans et spécialement pour ce dixième centre
(2008/2017) dont nous avons la responsabilité. Merci
également aux membres de ma commission pour le travail
accompli depuis 2008 pour certains.
Ce centre 2017 était particulier, puisque l’ancien directeur,
Pascal Adam, a fait valoir ses droits à la retraite. Nous
avons donc nommé une nouvelle direction composée de
Sandra Kalinowski et Jean Marie Capiaux que je remercie
pour leur investissement et pour avoir su répondre aux
objectifs que je leurs avais fixés.
Un des objectifs était de solliciter nos associations locales
pour être nos partenaires, la Peinture sur Soie, les Amis
de la Gaule, le Calypso Plongée, les Grizzlis du Hainaut, le
club de Scrabble, Récréakid’s, l’ARPH et Solid’action ont
démontré toutes leurs compétences pour proposer des
activités riches et variées. Un grand merci à toutes et tous.
J’en profite pour remercier également le personnel communal
pour leur aide administrative, technique et gastronomique.

Un des autres objectifs était la communication interne et
externe. Remerciement à James Planchon de Crespin TV
et Guillaume Pichon de la cyber-base pour les images et
affiches réalisées. La communication sur le Facebook du
centre a été très actif grâce en partie à Cindy, Mélanie
et Sandra avec les parents. Dans le sondage réalisé
auprès des enfants et leurs parents, vous avez apprécié
de connaître la composition des groupes et le planning
des activités avant le démarrage du centre et surtout les
photos de vos chérubins durant toutes les activités.
Et pour terminer, je remercie les animateurs qui ont répondu
à nos attentes. La sécurité et l’animation étaient leurs
priorités pour accueillir les 210 jeunes Crespinois ( + 20%).
Ils ont su par leur folie quand il le fallait et leur sérieux à
d’autres moments, faire preuve de professionnalisme.
Bien à vous.
Philippe De Noyette
Adjoint délégué à la «Jeunesse»
et à «la Vie Associative

Les Membres de la commission :
Catherine LEBRUN, Estelle BURNY, Nathalie CABAREZ, Ludovic ELLAYA, Brigitte FOSLIN, Philippe TRELCAT,
Pascale VANLAETHEM, André WOJCINSKI, Moriam MAHMOUDI
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SEJOUR ADOS EN BRETAGNE
L

e 11 août, un groupe de 20
ados est parti direction la
Bretagne. Ce séjour, proposé par
la commission Jeunesse, a eu
lieu, du 11 au 19/08/17, à Bégard
dans les Côtes d’ Armor. Un gîte
dans le camping du Donant les
a accueilli en gestion libre. Le
groupe accompagné de quatre
animateurs, Sandra, Mathilde,
Ayoub et Lubin et le chauffeur de
bus Mickaël, a géré les repas ainsi
que les loisirs. L’accrobranche,
la visite en bateau de l’île de
Bréhat, un pass à la semaine
pour accéder à Armoripark
face au camping (parc avec
piscines ludiques intérieures et
extérieures à 29°, toboggans, et
jeux pour tous) ont agrémenté
ce séjour. La journée du 15 août
s’est déroulée à Perros Guirec
avec plage, concert de Léonie,
marché artisanal de nuit et feu
d’artifice sur l’océan.
La plage, les sports nautiques,
les visites de la région étaient
au programme.
Sous le soleil, la Bretagne regorge
de trésors.
Ils ont tous profité au maximum
sans Papa et Maman.
Vous pouvez, sur facebook
(Structure Jeunes De Crespin)
retrouver toutes les images de
ce séjour.
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DÉCOUVREZ NOS QUARTIERS DANS VOTRE RÉGION

HORNU QUARTIER D’APT
RUE CLARISSE/RUE DE LA JONCIÈRE

MONS FISCH CLUB
18 appartements  basse énergie  1, 2 ou 3 chambres  à proximité
de toutes les commodités  découvrez notre cahier de charges tout
compris: architecte, raccordements, revêtements de sols, sanitaires,
cuisine équipée, etc...
à partir de €125.000 parking compris, hors frais


HABITATIONS UNIFAMILIALES
 2 et 3 façades avec garage  fonctionnelles, spacieuses et
lumineuses  3 et 4 chambres pour certaines

Nos nouveaux modèles
exceptionnels,
Nossont
nouveaux
modèles sont exceptionnels,
il nous fallaitNos
des nouveaux
conditions
Salondes
à la
hauteur.
sont
exceptionnels,
il nous modèles
fallait
conditions
Salon à la hauteur.
il nous fallait des conditions Salon à la hauteur.
72
T 00 32 71 87 01 90
APPARTEMENTS
 1, 2 et 3 chambres  belle exposition pour les terrasses
 cave et emplacement de parking

45 - 2017
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Nos nouveaux modèles sont exceptionnels,
il nous fallait des conditions Salon à la hauteur.

Nos nouveaux modèles sont exceptionnels,
il nous fallait des conditions Salon à la hauteur.
Conditions Salon exceptionnelles jusqu’au 31 janvier.
Conditions Salon exceptionnelles jusqu’au 31 janvier.
Ouvert les dimanches 15, 22 et 29 janvier.
Ouvert
les dimanchesjusqu’au
15, 22 et
janvier.
Salon
exceptionnelles
3129
janvier.
3,3 - 6,1 L/100 KM. 85 - 136Conditions
G CO2/KM. Informations
environnementales [A.R. 19.03.2004] sur www.renault.be
3,3
- 6,1
L/100
KM.
85suret
-www.renault.be
136
CO
Informations
19.03.2004]
sur www.renault.be
Annonceur
: Renault
Belgique
Luxembourg
S.A. - 21
Boulevard
de la Plaine,
1050
Bruxelles,
RPM
Bruxelles
- TVA
BE403.463.679.
2/KM.: Renault
les
dimanches
15,
22
29Gjanvier.
3,3 - 6,1
L/100
KM.
85 - 136
GOuvert
CO2/KM.
Informations
environnementales
[A.R.
19.03.2004]
- Annonceur
Belgiqueenvironnementales
Luxembourg S.A. - 21[A.R.
Boulevard
de la Plaine,
1050 Bruxelles, RPM Bruxelles - TVA BE403.463.679.
Annonceur : Renault Belgique Luxembourg S.A. - 21 Boulevard de la Plaine, 1050 Bruxelles, RPM Bruxelles - TVA BE403.463.679.

Garage DUFOUR
Renault préconise

3,3 - 6,1 L/100 KM. 85 - 136 G CO2/KM.
Renault préconise

Informations environnementales [A.R. 19.03.2004] sur www.renault.be

Annonceur : Renault Belgique Luxembourg S.A. - 21 Boulevard de la Plaine, 1050 Bruxelles, RPM Bruxelles - TVA BE403.463.679.
Renault préconise

Rue de Boussu 145 - TERTRE (Belgique)

Tél : 0032 65 621 221
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Commission
Écoles - Petite enfance - Crèche
Adjointe Écoles - Petite enfance - Crèche - C. BOUCHEZ

C

ette fin d’année scolaire a été riche en évènements pour
nos écoliers qui ont été mis plusieurs fois à l’honneur.

Le 7 juin, notre police municipale a procédé à la traditionnelle
remise des diplômes et récompenses aux élèves qui
ont suivi avec le plus grand intérêt les interventions de
sécurité routière menées dans les écoles. Celles-ci ont
porté sur les comportements de piéton, de cycliste et de
passager conformément aux attendus des programmes
de l’Education Nationale. Cette année, un vélo a été offert
aux élèves les plus performants des 2 écoles élémentaires.

M. Jackie Maréchal, Commissaire divisionnaire honoraire
et Directeur général de la prévention routière présent ce
jour là, a félicité les enfants et les enseignants pour leur
travail ainsi que l’engagement remarquable de la police
municipale et de la ville dans ces actions de sécurité routière.
Cf. article La Voix du Nord du 8 juin 2017
Le 29 juin et pour la deuxième année, la cérémonie de
remise des dictionnaires aux futurs collégiens a eu lieu
sous les regards attendris et émus du public.
Nous avons clôturé cette cérémonie en remettant la
Médaille de la Ville à M.Bertrand que nous laissons partir
pour une sereine retraite que nous lui souhaitons riche de
nouvelles expériences.
Le 4 juillet, l’inauguration annoncée des panonceaux des
enfants Chemin du Compose a été une réussite. Bravo
aux enfants et à leurs enseignants investis dans ce projet
depuis le début de l’année !
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Les partenaires étaient tous présents et je tiens particulièrement à remercier le Directeur du Conservatoire d’espaces
naturels et toute son équipe pour avoir mené ce projet à
son terme et valorisé le travail des enfants.

respin
Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vie commu

V ie communale

Voici les nouveaux horaires prévus pour
promener sur le sentier et découvrir les productions à la les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
N’hésitez pas à profiter de la belle saison pour vous
fois distrayantes et enrichissantes des enfants.

Ecole élémentaire Bellevue/Parc
8h35-11h50 / 13h35-16h20
Ecole maternelle Centre
8h30-11h45 / 13h30-16h15
Ecoles élémentaire et maternelle Blanc-Misseron
8h30-11h45 / 13h30-16h15
La garderie déjà existante le mercredi matin à 7h30 se
tiendra désormais à l’école du Parc et sera exceptionnellement prolongée jusque 12h afin de soulager les parents
salariés des écoles élémentaires n’ayant pas trouvé de
mode de garde pour leur (s) enfant (s).
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, les horaires de
garderie pour Blanc-Misseron et le Parc seront de 7h30
jusqu’aux horaires d’ouverture des écoles et à partir de
16h15 jusque 18h00.
Les tarifs de garderie matin et soir restent inchangés.
Le tarif du mercredi matin sera fixé par délibération du
Conseil Municipal, lors de sa prochaine réunion. Les
enfants pourront bénéficier des restaurations scolaires
de Blanc-Misseron et de Bellevue les lundis, mardis,
jeudis et vendredis.

Vous trouverez ci-dessous les horaires de
la halte garderie :
La structure peut accueillir quinze enfants âgés de 2 mois
et demi à 6 ans elle est ouverte :
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
Mercredi de 13h30 à 16h30.
Contact : Jane Cotin - Tél : 03.27.45.61.61

Direction académique de l’Education nationale, qui depuis

Voilà une année scolaire qui s’achève et je remercie les
Directrices et toutes les équipes enseignantes, les parents
d’élèves et les enfants pour leur investissement et leur
engagement dans les divers projets menés tout au long
de l’année. La Commission des Ecoles et moi-même
vous souhaitons d’avoir passé de belles vacances et
vous donnons rendez-vous à la rentrée.

nous a répondu favorablement. Pour plus d’informations,

Bien cordialement à tous,

Cf. article La Voix du Nord du 7 juillet 2017
Suite aux décisions des conseils d’écoles, nous avons fait
la demande de revenir au rythme de 4 jours auprès de la

vous pouvez suivre ce lien : http://www.education.gouv.fr/
pid29074/la-nouvelle-organisation-temps-scolaire-ecole.
html.

Catherine BOUCHEZ
Maire Adjointe aux écoles,
petite enfance, crèche

Les Membres de la commission :
Nathalie JACQUART, Arnaud ANSART, Nathalie CABAREZ, Ingrid DEHON, Catherine LEBRUN, Ludovic ELLAYA,
Sabine DELFOSSE, Anne-Sophie MARTIN, Séverine GERARD
nale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vi.respin
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Commission État-civil, Démocratie
participative
Adjointe à État-civil, Famille, Démocratie participative - N. CABAREZ

Un nouvel événement en Novembre

U

ne exposition en partenariat avec l’Association Activités Artistiques Sans Frontières se tiendra à la Salle de la
Renaissance où vous pourrez découvrir des sculptures, peintures à l’huile, aquarelles et dessins.

Ce sera pour vous, l’occasion de découvrir le talent de nos artistes locaux et des environs.
La Municipalité et l’ensemble membres des commissions des Fêtes et Démocratie Participative seront heureux de
vous y retrouver.

20
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P.A.C.S : ‘’du Nouveau’’
‘’Se pacser est avant tout une affaire administrative’’

L

a loi de modernisation du XXI siècle (loi n°2016-1547 du
18 novembre 2016), prévoit le transfert du Pacte Civil
de Solidarité aux mairies. Il revient désormais aux officiers
de l’Etat Civil, et non plus au greffe du tribunal d’instance
de recevoir la déclaration conjointe des partenaires, la
modification de la convention de PACS et la dissolution
de celui-ci.

Cette nouvelle loi entre en vigueur à compter du 1er
NOVEMBRE 2017.
A compter de cette date, les officiers de l’Etat Civil
auront compétence pour enregistrer :
• Les nouvelles déclarations,
• Les modifications et les dissolutions de PACS dont la
conclusion a fait l’objet d’un enregistrement par les
tribunaux d’instance avant le 1er novembre 2017 ;
Qu’est-ce que le PACS ?
C’est un contrat par lequel 2 personnes physiques majeures
de sexe différent ou de même sexe organisent leur vie en
commun. Institué par une loi de 1999, le PACS est régi
par les articles 515-1 et suivant du code civil.
Conditions pour conclure un PACS
• Etre majeurs,
• Résider dans la commune du lieu de conclusion de
PACS ou déclarer fixer la résidence commune dès
l’enregistrement du pacte.

AVANTAGES DU PACS
• Les partenaires restent célibataires au sens du
code civil,
• Le couple devient un foyer fiscal dès la 1ére année
du contrat,
• Les partenaires pacsés ne sont pas héritiers l’un de
l’autre mais il est possible par testament de favoriser
son partenaire et même de lui léguer la totalité du
patrimoine en l’absence d’enfant.
• Droit au capital décès
• Droit aux congés familiaux analogues aux
couples mariés,
• Droit au logement après décès du partenaire comme
un conjoint survivant
• Chaque partenaire reste propriétaire des biens qu’il
avait acquis avant l’enregistrement de la convention
initiale et des biens qu’il acquiert durant le PACS.
INCONVENIENTS DU PACS
• Perte de certaines allocations,
• Prises en compte de la totalité des ressources pour le
calcul de diverses prestations sociales et pour l’impôt
sur la fortune,
• Pas de pension de réversion, de prestations compensatoires, d’allocation veuvage.
A noter qu’il est toujours possible de se pacser devant
notaire moyennant rémunération.

Les Membres de la commission :
Philippe DE NOYETTE, Ingrid DEHON, Nathalie JACQUART, Brigitte FOSLIN, Catherine LEBRUN, Ludovic ELLAYA,
Pascale VANLAETHEM, Anne-Sophie MARTIN, Séverine GERARD

nale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vi.respin
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Commission de la Communication
interne et externe
Adjointe à la Communication - B. FOSLIN

Q

uand vous lirez cet article les
vacances seront sur le point de
se terminer et vous serez certainement
occupés à préparer la rentrée. Pour cette
dernière, quelques changements sont
à noter tant sur les rythmes scolaires
que vous expliquent dans son article
Catherine BOUCHEZ Adjointe aux
écoles et à la petite enfance que sur
le départ de notre directrice de l’école
Bellevue Madame DESCAMPS qui après
s’être occupée de nos petits s’engage
en tant que députée à représenter
notre région. Nous lui souhaitons de
s’accomplir pleinement dans cette
nouvelle tâche.

Comme chaque année le salon de
la Généalogie se tiendra les 9 et 10
septembre 2017 de 10H à 18H salle de
la Renaissance à CRESPIN organisé
par l’association « Histoires de Famille ».

pas à vous adressez à l’antenne
de la Mission Locale Jeunes du
Valenciennois de Quiévrechain - 374,
rue Jean Jaurès 59920 Quiévrechain
– Téléphone : 03.27.45.63.33

Dans le cadre Jeunesse et emploi un
dispositif gouvernemental a été mis
en place qui vise les jeunes de 16 à
moins de 26 ans en situation de grande
vulnérabilité sur le marché du travail.

Il y a toujours des solutions pour
reprendre les rennes de sa vie
professionnelle.

Vous pouvez peut être bénéficier du
dispositif « GARANTIE JEUNES »
Pour cela reporter vous à l’affiche ciaprès et pour en savoir plus, n’hésitez

Toute la commission de communication
se joint à moi pour vous souhaiter à
tous une excellente rentrée.
Brigitte FOSLIN
Maire Adjointe à la communication
interne et externe

Nous quitte également notre directeur
de centre aéré Pascal ADAM qui a fait
valoir son droit à la retraite après avoir
passé plus de vingt ans à occuper les
petits comme les ados pendant les
périodes de vacances scolaires. Pascal
nous te souhaitons une belle retraite
qui sera certainement, connaissant
ton ardeur, très active.

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
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CRESPI’ FRITES
FRITERIE AVEC MINI-BAR
ET TERRASSE
Dans un esprit jeune et convivial, toute l'équipe
se fera une joie de vous recevoir tous les jours
de 18h à 22h, et le mercredi de 11h30 à 14h !
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V ie associative & sportive

Le testament retrouvé de l’historien :
l’Abbé Trelcat
es ravages du temps ont, hélas,
Lposée
effacé le texte de l’imposante plaque
sur l’ultime demeure du grand

Contenu de l’exposition :

Les 16 et 17 septembre de 14 à 18 h

• 1717 - 2017, les 300 ans de la
Cour du Midi, croquis, photos,
textes anciens.
• Les découvertes faites cette
année concernant l’abbé Trelcat,
historien et abbé de Crespin :
• Son testament original, écrit de
sa main.
• Des photos très rares.
• Son missel écrit en latin et signé
de sa main.
• Des portraits de sa famille.
• Des livres ;
• Jeux pour les enfants.
• Des surprises concernant d’autres
découvertes historiques…
• Participation de
l’association Mémoria.

Du 18 au 30 septembre de 9 à 18 h.

Fabrice LISIECKI

historien crespinois décédé en 1931.
Il n’y a, hélas, aucun moyen de le
deviner, ni avec un frottis, ni à l’aide
d’une lumière rasante.

Dans ses dernières volontés, l’abbé
évoque son mobilier, ses ornements,
ses livres, son argent etc. et le texte
à inscrire sur sa pierre tombale.
Établi le 8 décembre 1928, le style
d’écriture de ce manuscrit en dit long
sur sa personnalité.
Il a quitté ce monde, âgé de 67 ans,
mais son testament reste très parlant.
Aussi, ne manquez pas les Journées
du Patrimoine à Quiévrechain, dans
l’église de Blanc-Misseron :

Ô VICTOIRE
BAR - CAFÉ - PMU - FDJ

JEU DE FLECHETTES, ...
BAR À WHISKY
Jack Daniel’s,
Jameson,
Cardhu (15 ans),
Chivas Regal (18 ans)
Kilbeggan 1757,
Single Ton (12 ans), ...

4€
le verre
de 4 cl

Nocturne PMU tous les mardis et vendredis
ouvert en semaine de 8h à 22h
samedi et dimanche de 8h à 24h

277, rue des Déportés - CRESPIN - TÉL. 03 27 26 30 03
24
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Association « Les Amis de Saint Landelin »
A

près quelques années de sommeil, l’association « LES
AMIS DE SAINT LANDELIN » a revu le jour fin mars
2017. Cette association a pour but de sauvegarder et
de préserver le patrimoine crespinois de Saint Landelin
notamment (chapelle, reliques, etc …).
Vous avez d’ailleurs été nombreux à assister en Juin
dernier à la traditionnelle messe autour de la fontaine, et
je tenais vivement à vous en remercier en ma qualité de
président de cette association.
Je profite de notre bulletin municipal pour vous présenter
les diverses personnes qui ont acceptés de me suivre
dans cette aventure.
M. Jean-Claude BOURSE
Mme Anne-Sophie MARTIN
M. Marc HOTTE
Mme Thérèse MARECHAL
M. Christophe BLAT
Mme Nadine BLANCKAERT
Mme Marie-Claire BLONDEL
Mme Annette MOREAU
Mme Noëlle Andrée BERTEAUX
Mme Vincent GAGLIARDI

Vice-Président
Secrétaire
Secrétaire Adjoint
Trésorière
Trésorier Adjoint
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Au plaisir de vous rencontrer lors de nos prochaines
manifestations.
Jean-Pierre BLAT
Conseiller Municipal
Président des Amis de Saint Landelin

Atelier Artistique
L

’Atelier Artistique de peinture sur soie
organise une nouvelle exposition
de ses œuvres le week-end des 4 et
5 novembre 2017, de 14h à 18h dans
les locaux de l’ancienne mairie.
Venez découvrir la diversité et la
nouvelle tendance de nos récentes
réalisations et les différentes techniques
employées lors des démonstrations.
Votre visite amicale honorera nos 23
ans d’activités.

sportive • Vie associative & sportive • Vie associative & sportive • Vie associative & sportive • Vie assrespin
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Amicale des Anciens
ANF-BOMBARDIER
Nous avons fêté le 2 juillet, le 10e
anniversaire de notre Amicale

P

rès de 80 personnes se sont retrouvées à la salle des
fêtes de Crespin ce dimanche, pour célébrer le 10e
anniversaire de l’Amicale. Après avoir souhaité la bienvenue
à l’ensemble des participants, le Président a retracé l’histoire
de l’Association, et énuméré ses différentes activités. Il a
également évoqué la nécessité d’assurer la pérennité de
l’Association et a lancé un appel à volontaires parmi les
jeunes retraités.
Les discours élogieux des personnalités présentes, parmi
lesquelles Madame Béatrice Descamps, Députée de la
21e circonscription du Nord, Monsieur Alain Dée, Maire
de Crespin et son Adjoint, Monsieur Philippe De Noyette,
ont marqué leur intérêt pour le travail accompli par les
membres du Conseil d’Administration et d’autres bénévoles
de l’Amicale.
Une rétrospective des sorties et activités de l’Amicale
depuis 10 ans a été présentée au travers d’une exposition
de photos et la projection de vidéos.
Tout le monde a ensuite été convié à un cocktail de qualité
et varié, préparé par notre ami Erick Covin, avec une
animation musicale.
Cette fête a été très appréciée si on en juge par les
commentaires et compliments des invités à l’issue de
la manifestation.
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Nous remercions vivement les personnes qui ont contribué
à la réussite de cette journée et notamment les épouses
qui ont dirigé la partie repas.
Quelques dates à retenir :
Samedi 23 septembre : Méchoui traditionnel de l’Amicale
à la Roselière de Condé.
Mercredi 4 octobre : Musée du textile et de la vie sociale,
une ancienne filature du 19e siècle, à Fourmies.
Samedi 14 et dimanche 15 octobre : Exposition ferroviaire
de l’Amicale à Rombies.
Et notre participation au Marché de Noël à Crespin
Ainsi que les différentes sorties avec nos différents partenaires.
Informations utiles :
Siège social de l’Association : 2 rue des Ateliers, 59154
Crespin. Téléphone : 03.27.43.96.81.
Adresse mail : amicaleanciens.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
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ROLLAND
AUTO EQUIPEMENTS
PNEUS - JANTES - TUNING
Diagnostic électrique - Placement
Pièces & restauration de véhicules de collection
Entretiens & réparations du lundi au samedi
W

NE

Perte de puissance
Démarrages difficiles
Surconsommation
Gaz polluants

Nettoyage
moteur

+ Propre =
+ Économique

Circuit d’admission - Injecteurs
Vanne EGR - Turbo - FAP

Tél. : 00 32 65 457 853
Rue Debast, 48A - QUIÉVRAIN
Ouvert du lundi au vendredi 8h30 - 12h / 13h30 - 18h // samedi jusque 17h
Visitez notre site WWW.ROLLAND-AUTO.BE - rolland.auto@skynet.be

DEALER OFFICIEL
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Harmonie Municipale
L

a fin du premier semestre fût
bien remplie pour l’Harmonie et
ses musiciens. Comme les années
précédentes, la fête de la musique
fût honorée comme il se doit avec le
17 juin où nous avons organisé notre
« Rencontre d’Harmonies » en accueillant
en première partie, l’Harmonie de
Rombies sous la direction de Didier
PREVOST, à la salle des fêtes, en
présence de nos fidèles mélomanes,
avec à l’issue de notre prestation en
seconde partie, la musique de la série
télévisuelle des années 1980, FAME
par les deux sociétés réunies.
Quatre jours après, c’est au grand air
que la musique fût célébrée, le 21 juin
même, sous une chaleur caniculaire.
Nous avons été et avons joué au contact
des habitants sur cinq points différents
dans les rues de la ville pour notre
concert itinérant. Cette soirée s’est
terminée dans la convivialité à la friterie

LE 1ER OCTOBRE
UN RENDEZ VOUS
Fête de la musique toujours, avec le INCONTOURNABLE
23 juin où nous nous sommes rendus et Ouvert à TOUS ! !
Crespi’frites que nous remercions au
travers de cet article.

à Quérénaing suite à l’invitation de
Mr Lorriaux, directeur de l’ensemble
musical de Quérénaing, pour une union
des deux sociétés dans le cadre du
« Week end Music Party », avec un
programme musical des années 80 qui
a été apprécié par le public en nombre
pour l’occasion.Le dimanche 25 juin,
nous avons répondu présent comme
chaque année, pour la célébration de la
messe St Landelin autour de la fontaine,
rue du Roy de Blicquy, aux côtés de la
confrérie St Sébastien. Notre saison
2016-2017 s’est finalisée en participant
aux traditionnelles festivités du 13
juillet organisées par la municipalité
avec notre participation à la parade
carnavalesque, et le lendemain au
défilé patriotique.

Et oui dans quelques jours la rentrée
2017-2018 sonnera pour une nouvelle
saison musicale et nous vous donnons
déjà rendez vous bien entendu pour
notre 5e édition du THE DANSANT
que nous organisons en ouverture de
la Semaine BLEUE Crespinoise, le 1er
octobre dès 16h à la salle des fêtes où
l’orchestre HDN BARDZINSKI assurera
cette bien belle après midi musicale.
Le 26 novembre nous fêterons
notre patronne Ste Cécile, où pour
l’occasion vous pourrez découvrir
notre nouveau programme.
Enfin, nous participerons comme
chaque année au marché de Noël,
et vous annonçons aussi que nous
organiserons un concert de noël
dans l’église de Crespin le samedi
23 décembre.
Plus d’infos, suivez-nous et retrouvez
notre actualité sur notre page
FACEBOOK/HARMONIE DE CRESPIN
Et si l’envie vous dit de venir nous
rejoindre, que vous jouez d’un instrument, nos répétitions ont lieu tous les
mardis de 20h à 21h30 à la salle des
répétitions derrière l’église de Crespin.
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Calendrier de nos prochains
rendez-vous :
Dim.01 Octobre
Thé Dansant
Ouverture semaine Bleue 2017
Dim.26 Novembre
Ste Cécile 10h30 (Eglise)
Sam.23 Décembre
Concert de Noël (Eglise)
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Association des Randonneurs
Pédestres de l’Hogneau

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

V

ous êtes amoureux de la nature, vous aimez découvrir
la faune, flore, notre patrimoine, alors n’hésitez pas
laissez-vous guider le long de nos sentiers pédestres.
Venez Marcher, Bouger à votre rythme, en marche douce,
dynamique ou encore nordique, vous ne serez pas déçus.
Ambiance et bonne humeur assurées.

notre basse-cour (poules, canard, oie, lapins, coq etc.).
Merci à tous les adhérents, les anciens combattants d’
AFN, tous nos bénévoles, les membres des comités qui
ont contribué à cette belle réussite campagnarde.
Mais également nos sorties à Maulde et Orsinval,

Nos points marquants

Notre participation au défilé du 13 juillet à Crespin et le
14 à Quiévrechain sur le thème les Pirates.

Notre sortie d’une journée à Cartignies

Notre programme du second semestre :

Accueil chaleureux de l’association des randonneurs avec
en prime le café et petits biscuits.

Beaucoup de préparatif, mais aussi beaucoup de joie de
se retrouver pour cette journée récréative.

• Le 3 septembre : Sortie du triangle des stériles à Dour
• Le 17 septembre : Rando d’Alexandre le Géant
à Crespin
• Le 1 octobre : Autour d’Orchies et son
repas « spaghettis »
• Le 15 Octobre : La St Hubert au Mont des Cats
• Le 29 octobre : Le parc naturel d’Harchie
• Le 4 Novembre Assemblée Générale
• Le 12 novembre : autour de Sebourg
• Le 26 novembre : La mare à Goriaux
• Le 3 décembre : Autour de Vicq
• Le 9 décembre : Le marché de Noël à Thivencelle
• Le 16 Décembre Marché de Noël à Crespin.

Nous étions 90 participants. Tout était réuni pour que
cette journée soit une réussite : notre savoureux repas,
l’ambiance et même le soleil était de la partie sans oublier

Notre association vous invite à nous rejoindre. Pas de
matériel juste votre sourire et votre bonne humeur.Le
reste nous nous en chargeons.

Ensemble, nous avons parcouru environ10 Kms. Au retour
un apéritif nous fut offert.
Le pique-nique, préparé par nos soins, fût très apprécié,
l’ambiance très chaleureuse.
Après le repas, découverte de l’Avesnois pour certains,
repos pour d’autres, puis retour vers Crespin.
Merci à tous pour cette journée mémorable.
Notre traditionnel Barbecue

N’hésitez pas à consulter notre site Internet http://crespinrandonnee.fr
Contact : ARPH 2 Rue Pasteur 59154 CRESPIN

La rédaction des articles associatifs est sous la responsabilité de leurs auteurs.
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Rue de la Poire d’Or, 22 - 7033 CUESMES

Tél. 0032 65 36 14 15 - www.autopuntoit.be

Orthopédie ProtechniK
Prothèse - Orthèse - Bandagisterie - Ceinture - Corset - Minerve
Attelle - Semelle - Chaise roulante - Aides techniques ...

www.orthopedieprotechnik.com

Orthopédie
Près des Grand Prés
Boulevard Initialis 6
7000 Mons
+32 65 84 52 28
+32 474 99 18 66
PARKING
FACILE & GRATUIT
info@orthopedieprotechnik.com

Ensemble repoussons les limites

