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VIE COMMUNALE

Le mot du Maire
Chères Crespinoises,
Chers Crespinois,
L’éditorial de ce numéro portera sur de multiples sujets et donnera des
réponses à des interrogations qui m’ont été formulées.
Oui la municipalité a respecté les arrêtés concernant les horaires
d’arrosage cet été et l’eau qui a servi vient de la fontaine Saint
Landelin et non pas du réseau d’eau potable.
Oui la municipalité respecte la loi sur l’utilisation des produits phytosanitaires et déplore que l’Etat en supprimant les contrats aidés
ne permet plus une propreté réelle du domaine public. De fait, nous
étudions une série de mesures mécaniques pour entretenir la voirie, le
cimetière, les stades. Tout ceci aura un coût et il nous faudra être vigilants
sur les investissements que cela impliquera.
Oui les travaux de rénovation de la salle des fêtes sont commencés et
nous obligent à opter pour l’utilisation d’autres lieux d’accueil pour
les différentes manifestations commémoratives et festives et ceci
jusqu’au milieu 2019.
Oui la collectivité a dégagé des moyens avec un arbitrage mi septembre pour essayer de régler les problèmes de sécurité en particulier ceux liés à la vitesse sur les différents axes de la ville.Il faut
cependant remarquer que quelle que soit la réflexion nous ne supprimerons pas les comportements irresponsables de certains individus qui
mettent en péril la vie de nos concitoyens ainsi que leur propre vie.
La prochaine visite du Sous-Préfet (le 4 septembre) nous permettra
de signer une convention entre la police nationale et notre police
municipale pour plus de coordination et le renforcement de la sécurité sur le territoire.
Les vacances ont vu notre jeunesse profiter des excellentes conditions
météorologiques et le Centre aéré et les séjours pour les ados ont été une
réussite ainsi que les festivités du 14 juillet.
Les anciens auront leur semaine en octobre avec une équipe toute
dévouée à leur bien être.
Le mois de septembre sera riche en événements, le 2 verra le traditionnel tir du roi de notre confrérie de Saint-Sébastien, le 15 l’inauguration du réseau d’assistantes maternelles (RAM) et différentes
marches de Compostelle organisées par le maire de Rombies et
passant par Crespin, le 20 entre 10 h et midi un défilé équestre réunissant 50 cavaliers de différentes nations commémorera le centenaire de la fin de la Grande Guerre. Cette manifestation marquera
une minute de silence à la stèle du commandant O’Reilly avant de
rejoindre Thivencelle puis Mons.
Et puis bien sûr c’est le temps de la rentrée des classes, avec son lot de
nouveautés et de travaux, que je souhaite la meilleure possible pour les
quelques 500 écoliers de notre commune.
Bien à vous.
Votre dévoué Maire,

Alain DEE
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Vos elus
Philippe GALIO

Alain WEISS

Maire Adjoint aux Finances, aux
Ressources Humaines, aux Logements
et à l’Emploi.

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

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

Nathalie JACQUART

Philippe DE NOYETTE

Maire Adjointe aux affaires sociales, aux
Aînés et à l’Intercommunalité

Maire Adjoint délégué à la « Jeunesse »
et à « la Vie Associative »

Les Membres de la commission :
Ludovic ELLAYA, Philippe GALIO, Catherine
LEBRUN, Patrick WISNIEWSKI, Nathalie CABAREZ,
Guy DELANNOY, Philippe TRELCAT, Pascale
VANLAETHEM, Stéphanie ROUSSEL - Olivier
DECOUT, Jean-Pierre BLAT

Les Membres de la commission :
Catherine LEBRUN, Estelle BURNY, Nathalie
CABAREZ, Ludovic ELLAYA, Brigitte FOSLIN, Philippe
TRELCAT, Pascale VANLAETHEM, André WOJCINSKI,
Moriam MAHMOUDI - Olivier DECOUT

Patrick VANDERSTEEN M-L

Catherine BOUCHEZ

Maire Adjoint aux fêtes et patrimoine
culturel

Maire Adjointe aux écoles, petite
enfance, crèche

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, AnneSophie MARTIN, Nathalie LHOIR, Séverine GERARD,
Jean LEQUEUX

Les Membres de la commission :
Nathalie JACQUART, Olivier DECOUT, Nathalie
CABAREZ, Ingrid DEHON, Catherine LEBRUN,
Ludovic ELLAYA, Sabine DELFOSSE, Anne-Sophie
MARTIN, Séverine GERARD

Brigitte FOSLIN

Nathalie CABAREZ

Maire Adjointe à la communication
interne et externe

Maire Adjointe à État-civil, Famille,
Démocratie participative

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

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

Editeur responsable
Maire - M. Alain Dée
Hotel de ville
293 rue des Déportés
59154 CRESPIN
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à midi et de 14h à 17h
Tél. : 03 27 45 61 61
Fax : 03 27 45 61 69
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Rue du Moulin
Ouvert du lundi au vendredi
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Tél. : 03 27 45 84 97
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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
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VIE COMMUNALE

Changements 2018
Bonjour à toutes et à tous.
Pour ce bulletin, je vais vous présenter les dernières photos de la salle des fêtes dans son état actuel. Ce seront les
dernières car la municipalité a décidé de la rénover. Les
travaux débuteront courant août 2018 pour se terminer
dans environ 11 à 12 mois. Ces travaux étaient nécessaires, du fait de la mise en conformité concernant les
personnes à mobilité réduite. De plus, cette salle a grand
besoin d’un bon coup de neuf.

En ce qui concerne ces panneaux qui sont apposés sur
différents pylônes d’éclairage
public, ce sont les organismes
qui ont participé au renouvellement des lanternes, en nous
allouant des subventions, qui
nous ont demandé de les
mettre en place.
La société SIGH ayant racheté cet immeuble et l’ayant
divisé en deux logements a permis de faire de cet endroit
une entrée de la rue de la gare beaucoup plus agréable
qu’elle ne l’était auparavant.
Merci à la société SIGH

Peut-être encore une fois renouveler ma demande
concernant le stationnement lors du passage du
camion de nettoyage des rues, en effet malgré les
interdictions de stationner, nous avons eu une nouvelle fois des véhicules gênant le balayage de certaines portions de quelques rues. Il est dommage d’en
venir à des sanctions concernant ces contrevenants,
ce que je regrette beaucoup. Juste un peu de discipline et tout ira bien pour tout le monde d’avance
merci pour le prochain passage.

Alain WEISS
Maire-Adjoint aux travaux,
Sécurité et Environnement.
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Départ en retraite de Madame Tassin
Le 30 mai, s’est déroulée dans la salle
des mariages une réception en l’honneur de Martine Tassin à l’occasion
de son départ en retraite. Entourée
de ses collègues, de sa famille, des
élus, nous avons partagé avec elle,
un très grand moment de vive émotion. Encore un Grand et Enorme
merci à elle, pour son travail et sa
générosité.
C’était pour nous aussi l’opportunité
de présenter les 2 nouvelles personnes arrivées : Morgane et Fanny,
qui ont intégré l’équipe du Service
d’Aide à Domicile, nous leur souhaitons la bienvenue ainsi qu’une bonne
intégration dans cette belle équipe !
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PLAN CANICULE
Une nouvelle fois le plan canicule a été déclenché par
Monsieur le Préfet. Je rappelle toutefois que seules les
personnes habilitées par Monsieur le Maire et donc porteuses d’une carte « Référent » peuvent se rendre chez
vous ou vous téléphoner au nom du CCAS ou de la Mairie.
En voici les noms avec leurs secteurs attitrés :
Les 3 coordinateurs sont : Véronique Lewillon :
Directrice du CCAS
Nathalie Jacquart : Maire-adjointe
Philippe Galio : Maire-adjoint
Olivier Décout et Nathalie Cabarez : secteurs Chasse
de l’Abbaye – Cour de l’Abbaye – rues du Moulin - Léon
Strady – du Vivier – Quartier Mouffetard – avenue du Roy
de Blicquy
Jean Pierre Blat et Tristan Marton : secteurs rues
du Commandant O’Reilly – des Vertes Prairies – de la
Résistance – Raoul le Boulicaut – Robert Naveau – Butor
– du Béguinage – Saint-Sébastien – cité Fluidor – chemin
Saint-Roch – ruelle des Archers

Philippe Trelcat et Mohamed Guermoudi : secteurs
rues des Déportés – Pasteur – impasse Mary – résidence
Saint-Landelin – route de Saint-Aybert
Guy Delannoy et Brigitte Foslin : secteurs rues de la
Renaissance – Désiré Pélabon – de la Gare – du Général
Leclerc – des Narcisses – du 11 Novembre – quartier
Abraham – Résidence la Peupleraie – chemin du Compose
– impasse Rémy – quartier Plaquet – de la Verrerie – clos
des Verriers – rue bataille – avenue Jean Jaurès
Anne-Sophie Martin et Nathalie Lhoir : secteurs rues
de l’Industrie – du Progrès – Traversière – du Souvenir –
de la Paix – du Conseil – de l’Avenir – de l’Avenir Prolongée
– Entre deux bois – de la République – de la Concorde
– de l’Union
Je les remercie vivement pour leur implication et pour
l’aide qu’ils apportent auprès de toutes les personnes
inscrites au fichier « Plans Canicule et Grand Froid… »
Il est encore possible de vous y inscrire, pour cela contacter votre référent de quartier ou Véronique Lewillon, ils
vous remettront une fiche à compléter !

ABSENTS SUR LA PHOTO BRIGITTE FOSLIN , NATHALIE LHOIR ET TRISTAN MARTON
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NOUVEAU

OPEL COMBO
Jusqu’à 2.693 litres d’espace à bagages
Jusqu’à 7 places
Espace pour 3 sièges enfants avec support ISOFIX

DÉCOUVREZ-LE DANS NOTRE SHOWROOM DURANT
LES JOURNÉES DE LANCEMENT DES 7 ET 8 SEPTEMBRE.
opel.be info environnement (AR 19/03/2004): opel.be

COMBO LIFE 4,1-5,8 L/100 KM 108-133 G/KM

L’AVENIR APPARTIENT À TOUS

(mesuré selon NEDC)

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

VIE COMMUNALE

LA SEMAINE BLEUE 2018
Vous êtes déjà nombreux à vous être inscrits à la Semaine
Bleue 2018 qui se déroulera du 8 au 13 Octobre à la salle
J. Murez sur le thème :
VIVONS POUR UN PARADIS DE NATURE ET D’ECOLOGIE
Pour cela nous avons, par le biais du facebook de la
Ville, TV Crespin etc. fait différents appels afin de
récupérer vieux jeans, bouchons, perles, rubans..,
mais il nous manque encore à ce jour de vieilles
chaussures de marche ainsi que des chutes de bois
qui nous seraient très utiles, alors si vous pouvez nous
aider… N’hésitez pas

Et Déjà un énorme merci aux personnes qui nous ont
amené beaucoup de matériel ! ! !
Mais la Semaine Bleue ne s’arrête pas à 7 jours d’activités
puisque dès le dimanche 23 septembre à partir de 17H,
nous proposons de vous retrouver sur Quiévrechain.
En partenariat avec l’association populaire du BlancMisseron représentée par Monsieur Jacky Rousseaux, et
afin de faire profiter le plus grand nombre d’acteurs de
la Semaine Bleue, un prix préférentiel sera proposé aux
aînés pour participer à l’élection de Miss Vallée de l’Aunelle…, spectacle orchestré par Dominique Vilain Allard,
délégué régional du concours Miss France.
Un covoiturage sera organisé, pour plus de renseignements rendez vous au CCAS ou téléphonez au
03 27 45 61 63
EN ATTENDANT , JE VOUS SOUHAITE UNE BONNE
RENTREE A TOUS, votre dévouée,
Nathalie JACQUART
Maire Adjointe aux affaires sociales,
aux Aînés et à l’Intercommunalité
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Ô VICTOIRE
BAR - CAFÉ - PMU - FDJ

NOUVEAU
EuroMillions,
Loto, Keno,
Jeux à gratter, ...

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

POINT RELAIS®

MONDIAL RELAY

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

RETROSPECTIVE

ETAT CIVIL

du 1er mai
au 31 juillet

Nous espérons que vous avez passé un bel été et de bonnes vacances malgré
les chaleurs écrasantes qui ont quelques fois dépassé les limites du supportable.
Avant de nous atteler à la rentrée et reprendre le cours normal de nos occupations faisons un peu le tour en photos des festivités que ce soleil a largement
contribué à leurs réussites.

Naissances

Hommage
aux morts
d’Indochine
CHOTIN HANQUEZ Mathis
KAROUIA Nahel
MANTEL Axel
PEUVION Melvyn

Mariage

GRZELCZYK Reynald
et PAINVIN Nathalie
DUBOCAGE Grégory
et LEROY Virginie
GUIDE Daniel
et FIQUET Mélissa
DEE Quentin
et MASURE Océane
PETRUZZI Sabrina
et COULOMB Pascal

Vendredi 8 juin à 19 h 00 ou
nous avons rendu hommage
aux morts d’Indochine et malgré l’heure tardive nos jeunes
élus entourés des membres
du conseil municipal et de
Monsieur le Maire ont été
présents auprès des anciens
combattants.

Appel
du 18 Juin
L’appel du 18 juin a connu le
même engouement et nous
sommes fiers de voir que le
devoir de mémoire sera respecté pour les années à venir.

DENIS Freddy
et ALAVOINE Magalie
CARPENTIER Nicolas
et KLIMEREK Jennifer

P.A.C.S

DENIS Floriane
et HOUCKE Florian

Décès
JOLY Jean

BOISSEL Marc
DUPONT Henriette
veuve BARABAS
*Attention, n’apparaissent désormais dans
le bulletin que les naissances, Décès, PACS
et mariages dont l’autorisation de
communication est parvenue en Mairie
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Fête de la Musique
Samedi 23 juin la fête de la musique était organisée dans la
salle Murez. Un spectacle de qualité avec le Tribute Grégory
Lemarchal, qui avait fait salle pleine au Pasino de Saint
Amand et en 1ere partie : David Caruso. Nous espérons que
vous avez apprécié cette forme de passage du printemps à
l’été.

Fête Nationale
Vendredi 13 juillet le défilé carnavalesque composé de plusieurs de nos
associations ainsi que de quelques
sociétés extérieures, rythmé par
les joyeux monos qui encadrent les
enfants du centre aéré a parcouru les
rues de notre ville pour vous amener
en fin de soirée sur les lieux du feu
d’artifice.

Cette année encore il faut reconnaître que l’organisation du défilé,
la féérie du spectacle pyrotechnique et la soirée dansante ont été
une réussite et nous remercions la
commission des fêtes représentée
par Patrick VANDERSTEEN ainsi que
Monsieur le Maire pour ce déploiement de surprises.
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Samedi 14 juillet
Un lâcher de pigeon et le défilé marquant notre fête nationale vous a
conduit à la salle Murez pour une remise
de médailles suivis du verre de l’amitié.

Hommage au Commandant
O’Reilly
Dimanche 19 août , un hommage fut rendu au Commandant
O’Reilly qui voilà 104 ans est
tombé sous les balles ennemies
avec son régiment pour défendre
la France dans la rue qui porte
son nom. Le défilé conduit par
nos anciens combattants nous
a mené à la stèle érigée à sa

mémoire où un dépôt de gerbes
a été effectué.

Ma Bouche Rit
VOL AU VENT
QUICHE MAISON
HACHIS PARMENTIER ...

S
T
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L
P
E
D
S
N
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S
SUGGE
END
K
E
E
W
U
D
S
É
N
I
S
CUI
CHE
EDI - DIMAN
VENDREDI - SAM

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

Rue Debast 29 - QUIÉVRAIN
WWW.MABOUCHERIT.BE -

14

MA BOUCHE RIT - 0032 65/600 136 - 0032 498/161 136
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Le Ch’ti Bike
Tour
Le Ch’ti Bike Tour s’est déroulé le
26 août dernier avec le soleil ! La
ballade de 20 kilomètres a satisfait
les participants. Nous avons roulé,
petits et grands à travers la campagne crespinoise, vicquelote et
quiévrechinoise. Les fonds récoltés
seront offerts aux Blouses Roses de
Valenciennes.
Un grand Merci à TOUS… Rendez
vous l’an prochain encore plus nombreux !
Nathalie CABAREZ
Maire Adjointe à État-civil,
Famille, Démocratie participative

Accueil des nouveaux arrivants
Depuis plusieurs années, une réception officielle des nouveaux habitants de Crespin est organisée par la Municipalité.
Si vous avez emménagé entre le
1er décembre 2017 et le 30 novembre
2018, 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 ci-dessous repris, avant le
1er Décembre.
A bientôt !



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.
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NOUVELLE

F I AT 5 0 0 X

À PARTIR DE

12.990 €
SOUS CONDITIONS

( 1)

U N F U T U R D ’AVA N C E
Nouveau design • Nouvelles motorisations essence • Phares LED • Système
d’infotainment écran tactile 7” connecté smartphone • Caméra dynamique
de recul • Reconnaissance des panneaux de signalisation • Avertisseur de
franchissement de ligne avec correction • Régulateur de vitesse adaptatif
• Freinage d’urgence autonome • Détecteur d’angle mort *

4,2-7,0 L/100 KM NEDC 2.0

fiat.be

111-170 G/KM NEDC 2.0

*Certains éléments technologiques sont payants. Plus d’infos chez votre délégué de ventes. (1) Offre TVAC valable à l’achat d’une Fiat 500X Pop 1.6 E-Torq 110 ch (Euro 6D) sous conditions. Prix catalogue
recommandé 17.990 € Tvac moins la remise Fiat 2.500 € Tvac moins la prime de recyclage 2.500 € Tvac (2). (2) La prime de recyclage est valable à la reprise de votre véhicule et est réservée aux clients
particuliers. Cette prime sera déduite du prix d’achat de votre nouveau véhicule et n’est pas convertible en espèces. Le nom de l’acheteur du nouveau véhicule doit correspondre avec le nom du dernier
propriétaire (nom repris sur le certificat d’immatriculation) du véhicule repris. Le véhicule repris doit être immatriculé depuis au moins 6 mois au nom de l’acheteur au moment de la signature du contrat
d’achat et doit avoir 7 ans minimum. (1) et (2) Offres valables du 01/09/2018 au 30/09/2018 dans le réseau FIAT participant. Retrouvez les conditions et le réseau Fiat participant sur www.fiat.be. E.R. Yann
Chabert. Annonceur FCA Belgium SA, rue Jules Cockx 12 a - 1160 Bruxelles. RPM : Bruxelles. BCE 0400.354.731. KBC : IBAN BE 86 4829 0250 6150. Informations environnementales [AR 19/03/2004] :
www.fiat.be. Photos à titre illustratif et non-contractuelles.

Rue de la Poire d’Or, 22 - 7033 CUESMES

Tél. 0032 65 36 14 15 - www.autopuntoit.be
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Saint Rome sur Dolan, vous connaissez ?
Non ! Eh bien vingt jeunes Crespinois
pourront vous parler de cette jolie
commune de Lozère qu’ils ont découverte du 30 juillet au 05 août.
Durant ce séjour «ados», proposé par
la commission «jeunesse», ils sont
tout d’abord partis à la découverte
de la spéléologie, pour un univers
méconnu et fascinant, en explorant
les milieux souterrains naturels
façonnés par l’eau, ce qui a constitué
des formes et des paysages variés
(salles, méandres, galeries, puits…).
Ensuite, ils ont pu découvrir le belvédère des vautours dans les Gorges
de la Jonte pour observer des vautours en liberté et visiter un musée
qui leur est dédié.
La via ferrata de Roqueprins qui se
pratique dans un cadre exceptionnel et vertigineux a accueilli les plus
téméraires, sur un itinéraire sportif
dans des parois rocheuses. Les sensations procurées par l’ascension
dans ce milieu vertical sont voisines
de celles de l’escalade et l’on prend
rapidement de la hauteur en se
déplaçant simplement.
Remerciements à Sandra et son
équipe (Mathilde, Ayoub et Maxime)
pour avoir accompagné nos jeunes
et Pascal (Champion du monde des
chauffeurs de bus). Vous pouvez voir
des centaines de photos du voyage
sur le facebook «structure jeune de
Crespin».
Philippe De Noyette
Maire Adjoint délégué à la
« Jeunesse » et à « la Vie Associative »
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AGENDA - SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
Septembre
Q Samedi 8 et Dimanche 9

Forum de Généalogie du
pays de Condé (SR)
Q Dimanche 23

Marche d’Alexandre le géant
Q Vendredi 28

Repas de l’association
Handi’Cap (SE)

au

Thé dansant de l’Harmonie
Municipale (SJM)
Q Lundi 8 au Samedi 13
La Semaine Bleue

Novembre
Loto de l’ESC (SR)
Q Samedi 10
A.G de l’ARPH (SE)
Q Dimanche 11
Défilé du 11 Novembre(SJM)

Q Samedi 29

8 13

Q Dimanche 7

Q Samedi 10

Opération Nettoyons
la nature

du

Octobre

Octobre

Q Samedi 17
Brocante AEMC (SR)
Q Dimanche 25

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

Décembre
Q Samedi 1er au Samedi 8

Distribution des colis de noël
aux aînés
Q Mercredi 5

Hommage aux morts Algérie
(HV)

11

Q Samedi 8
Arbre de Noël de l’association Récréa’kids (SR)
Q Vendredi 14, Samedi 15,
Dimanche 16
Marché de Noël
Parking de l’église et église
Q Mercredi 19
Arbre de Noël de l’EFC (SP)
Q Jeudi 20
Spectacle de Noël des écoles
Q Samedi 22
Concert de Noël de l’Harmonie municipale (Eglise)

Novembre


Marché de Noël 2018 du 14 au 16 décembre
Demande de châlet - Date limite 30 septembre 2018
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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ENSEIGNEMENT

Dans nos écoles
Nos écoliers ont vu cette fin d’année scolaire encore une
fois bien chargée.
Q Les enfants des écoles ont tous participé au par-

cours du cœur en toute sécurité, évènement toujours initié par Michel Grattepanche et l’ARPH.
Q Un grand merci à notre police municipale pour leurs
interventions de qualité sur la sécurité routière dans
les écoles et pour leur présence active et sécurisante
lors des fêtes d’écoles.
Q Je vous fais partager un joli récit d’Olivier Decout,
membre de la commission des écoles, qui nous
relate une expérience vécue par nos jeunes CP :

Les CP en vadrouille
Sur sollicitation de Madame Laurette CARLIER (parent
d’élève), des agents de la Fédération des Chasseurs du
Nord ont permis à la classe de Madame SOKOL de passer l’après-midi du 24 Mai dans la nature. C’est sur la
propriété de Jean-Luc DELCOURT à VICQ que nos jeunes
naturalistes en herbe se sont rendus accompagnés de
leur institutrice et de quelques parents.

Moules d’empreinte d’animaux disposés sur une table,
rapides explications sur le rôle de chaque espèce représentée et le jeu est lancé.
14h20, c’est parti !
Les détectives de l’école Bellevue doivent repérer les
empreintes au gré du parcours, mais également en déterminer le propriétaire.
Les guides ne tardent pas à faire remarquer aux enfants
que les empreintes ne sont pas les seuls indices trahissant la présence d’une espèce et qu’il est indispensable
d’écouter et d’observer.
Quelques instants plus tard, un cri résonne dans le bois !
Silence ! chut… ! !
Et une petite blonde s’écrie : « c’est un coq ! un coq faisan ! », le ton était donné.
Le regard vers le sol, même si le silence n’est que relatif,
chacun joue le jeu à fond et nos détectives remplissent
leur mission avec conviction.

Après une vingtaine de minutes passées dans le car,
c’est l’évasion !

Une touffe de poils accrochée aux végétaux est vite repérée et identifiée « ce sont des poils de lapin ! » Bravo ! Il y
a aussi des petites crottes rondes sur le chemin.

Au pavillon de chasse, Jean-Luc DELCOURT et Olivier
DECOUT reçoivent les enfants impatients de communier
avec dame nature. Après une rapide présentation, les
agents fédéraux expliquent aux enfants le thème choisi
pour cette après-midi buissonnière.

Plus loin, des traces dans l’herbe interpellent notre petite
assemblée. Des explications s’imposent : « il s’agit de
routes créées par le passage répété des lapins, on appelle
ça une coulée ! »
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Puis un attroupement se forme autour d’une étrange installation : « c’est quoi ? Pourquoi il y a un seau accroché
là ? ». Les enfants ont repéré « un agrainoir », un récipient
contenant des graines servant à apporter un complément
de nourriture aux faisans. Juste à côté un abreuvoir est,
quant à lui, de suite identifié.
Quelques plantes interpellent également les enfants
et c’est alors Alexis CARLIER qui prend le relais et qui y
va de ses explications. Les mots sont bien choisis et le
message passe.
Un petit gars, le regard fier, nous montre une empreinte
qu’il a trouvée et identifiée : « c’est une trace de chevreuil ! ». « Mon papa m’a déjà montré, je l’accompagne
parfois à la chasse ! ».
Plus loin, ce sont des arbustes à l’écorce fraîchement arrachée qui attirent l’attention. Un frottis que le chevreuil fait
sur les jeunes arbres pour marquer son territoire. Les
empreintes et indices en tout genre se multiplient et il est
même autorisé d’en ramasser certains.
Une coquille d’œuf de faisan, un œuf de merle noir sans
doute pondu dans l’urgence à même le sol, des plumes
de pie ou de pigeon ramier serviront bien de pièces
à conviction.
Il est déjà presque 16h quand nous bouclons la boucle
par un final qui permet de tester les bottes. Marcher dans
les flaques, c’est tout de même la meilleure des manières
de clôturer une telle excursion.
Après ce bon travail d’investigation, un goûter s’impose
et la briquette de jus de fruit ne résiste pas longtemps à
nos écoliers assoiffés.
Avant de rejoindre le bus, des petits cadeaux offerts par
la Fédération Départementale des Chasseurs du Nord
viennent récompenser la patience de nos détectives.
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Une rapide photo souvenir et il faut déjà partir, c’est
bientôt l’heure des mamans.
Olivier Decout
Q Les assises de la biodiversité qui se sont tenues

dans notre ville le 15 juin, ont été l’occasion de
mettre en valeur le travail engagé depuis 3 ans
maintenant avec le Conservatoire d’Espace Naturel
et les écoles, les panonceaux des enfants chemin du
compose ainsi que les plantations d’arbres fruitiers
ont été appréciés et serviront d’exemple pour
d’autres communes. N’hésitez pas à vous promener
sur le sentier !
Q Le 26 juin, la cérémonie des futurs collégiens s’est
déroulée avec beaucoup d’émotions et de surprises.
Parents, enseignants, directrices et tout le conseil
municipal étaient là pour féliciter nos jeunes de
leur réussite et les encourager pour leur avenir.
Coiffés de toques, nos CM2 se sont vus remettre un
diplôme signé de Monsieur le Maire et une calculatrice pour leur entrée au collège.
Voilà une année scolaire bien remplie 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 écoles et moi-même vous donnons
rendez-vous à la rentrée pour de nouveaux projets et la
mise en place des classes de CP dédoublées.
Bien cordialement,
Catherine BOUCHEZ
Maire Adjointe aux écoles,
petite enfance, crèche

VIE COMMUNALE

La Médaille de la Famille : une distinction
honorifique
Vous avez élevé 4 enfants au
moins, de nationalité française,
dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans.

31 octobre 2018 pour une cérémonie
officielle qui se tiendra courant 2019.

Vous avez élevé ou élevez un ou
plusieurs enfants orphelins de
votre famille

1. copie de la carte nationale
d’identité, du passeport en
cours de validité ou pour les
personnes qui ne sont pas
ressortissants d’Etats qui ne
sont pas membres de l’Union
européenne ni parties à l’accord
sur l’Espace économique européen, copie du titre autorisant
le séjour du candidat ou du
récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
2. extrait de casier judiciaire ;

Vous avez élevé ou élevez seul(e)
vos frères et sœurs après le décès
de vos parents, pendant au moins
2 ans
Vous êtes veuf ou veuve et avez
élevé seul(e) 3 enfants
La médaille de la famille est une
distinction honorifique décernée
aux personnes qui élèvent ou qui
ont élevé dignement de nombreux
enfants, afin de rendre hommage
à leurs mérites et leur témoigner la
reconnaissance de la nation.
Le bulletin d’inscription ci-contre
ne tient pas lieu de validation. Un
dossier est à retirer et à déposer en
Mairie au service des fêtes avant le

Pièces à fournir :

3. copie intégrale ou de l’extrait
avec filiation de l’acte de naissance de chacun des enfants ;
4. certificat de scolarité pour les
enfants d’âge scolaire ;
5. en cas de divorce ou de séparation, un extrait de la décision
l’ayant prononcé ne comportant
que son dispositif ainsi que de
toute autre décision judiciaire
relative à l’exercice de l’autorité
parentale ;
6. attestations éventuelles de personnalités ou de groupements
qualifiés portant sur les titres et
mérites de la famille.

Bulletin d’inscription Médaille de la Famille



Nom et Prénom :

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Adresse postale :

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

N° de téléphone :

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Adresse Mail :

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Nombre d’enfants :

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ma Ville se Ligue contre le cancer
Le Comité du Nord de la Ligue contre
le Cancer recherche des bénévoles
afin d’accompagner l’action « Ma Ville
se Ligue contre le cancer » et renforcer ses missions.
Vous avez du temps ? Des compétences particulières ? Ou tout
simplement l’envie de soutenir
les personnes malades ? Vous
êtes les bienvenus ! Les bénévoles
assurent, en équipe, des missions
en accompagnement de personnes
malades, dans des évènements, en
prévention, …
N’hésitez pas à prendre contact avec
le Comité pour plus d’informations !
Le Comité du Nord a besoin de vous
et sera heureux de vous accueillir !
Renseignements
et
informations au 03 20 06 06 05
ou cd59@ligue-cancer.net
CRESPIN INFO | Septembre 2018
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Ecole de Musique
Les élèves de l'école de musique de Crespin ont
bien mérité leurs vacances d'été !
Après un projet et divers échanges avec l'école
de musique de Quièvrechain et une audition de fin d'année réussie, les musiciens et
leurs familles se sont réunis lors de la remise
des diplômes.
Un moment musical avec Rémy et Héloïse qui
nous ont proposé quelques morceaux avec
leur professeur Maxime, et de la convivialité
autour d'un verre pour fêter les vacances et le
repos de nos élèves assidus.
Pour cette nouvelle rentrée, les cours reprendront à partir du 17 septembre et les inscriptions auront lieu le samedi 15 septembre de
11h à 12h, le lundi 17 septembre de 17h à 18h,
le mercredi 19 septembre de 11h à 12h et le
samedi 22 septembre de 11h à 12h.
Les classes d'éveil musical proposent toujours
d'accueillir les enfants à partir de 4 ans.
De plus, de nouveaux projets seront proposés
aux élèves comme des échanges avec d'autres
conservatoires et professionnels.
N'hésitez pas à nous rejoindre ! Et pour toute
information supplémentaire, vous pouvez nous
joindre par mail : crespinmusique@gmail.com
A bientôt !
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ALEXANDRE LE MEUNIER A FÊTE SES 10 ANS
Ce vendredi 13 juillet vers 23h00,
au son d’un discours racontant
sa vie, Alexandre le Meunier a
traversé lentement le stade municipal pour rejoindre ses proches,
et c’est entouré de sa marraine
Mme Béatrice DESCAMPS et de son
parrain M. Patrick VANDERSTEEN,
qu’il a soufflé ses 10 bougies
accompagné par le public chantant « Joyeux Anniversaire »
« Il était un temps bien lointain où
les géants foulaient notre terre de
leur pas paisible. Un temps où nous
n’étions que des fourmis à leurs yeux.
Un temps révolu.Disparus les titans !
Pourtant…
Pourtant voilà 10 ans maintenant que
l’un d’entre eux est revenu arpenter
les rues de Crespin. Né des petites
mains des élèves de Bellevue, il a été
baptisé le 29 mars 2008 à la mairie
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avec un parrain et une marraine à sa
taille, Chope de Bruay et Adolphine,
mais aussi de la nôtre, Madame
Béatrice Descamps et Monsieur
Patrick Vandersteen. Avec ses 4m20,
ses 35kg et son air de vieux monsieur
sympathique, il a vite été adopté par
tous, petits et grands !
Aujourd’hui, Alexandre n’a pas pris
une ride et son cercle d’amis continue de s’agrandir. Les autres géants,
dont il a fait la rencontre, Marcel,
en 2009 qui veille sur les clés et
l’étourderie du vieil homme, Azelle
La Corneille en 2010 qui lui ouvre le
chemin lors de ses promenades et
même Morosus, ce drôle de moine
qui semble toujours rôder non loin
de son sillage…
Il peut également compter sur ses
amis Marcheurs avec qui il randonne
chaque année à la fin de l’été ou la
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Compagnie la Marotte, les sympathiques troubadours dont il aime
tant la musique.
Mais au fond de son cœur immense,
il y a de la place pour chacun : les
Crespinois et Crespinoises et tous
ceux qu’il croise en cheminant de son
pas lent. L’avez-vous vu cet hiver, peu
de temps avant Noël ou l’été dernier
à la fête de la Moisson ?
A sa façon, il apporte de la couleur
dans notre ville, cette jolie fresque
dessinée sur les murs de l’école,
Merci Antonin Rêveur !
Ou les histoires que les conteurs
sèment dans ses traces. Notre géant
n’a pas fini de faire parler de lui !
Alors, tous ensemble, souhaitons un
joyeux anniversaire à notre géant
meunier, longue vie à Alexandre, vieil
ami fidèle ! »

ASSOCIATIONS

Les Crossovers de Renault
CAPTUR, KADJAR & KOLEOS

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

3,7 - 6,2 L/100 KM. 95 - 156 G CO2/KM (selon norme NEDC)

Annonceur : Renault Belgique Luxembourg S.A. Chaussée de Mons 281 - 1070 Bruxelles, RPM Bruxelles - TVA BE403.463.679
Informations environnementales [A.R. 19.03.2004] sur www.renault.be

Garage DUFOUR
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Amicale des Anciens ANF-BOMBARDIER
Art floral.
Les cours d’art floral, dispensés par
Audrey, ont lieu un samedi à 9h30
dans une salle de l’ancienne mairie de Crespin, rue des Déportés.
Les participantes repartent avec le
bouquet ou la composition qu’elles
ont réalisé.
Vous souhaitez rester en contact
avec les anciens collègues de Travail
d’ANF-BOMBARDIER, son Président
et son comité sont prêts à vous
rencontrer tous les lundis aprèsmidi, à notre siège social, dans une
ambiance familiale.

Rappel de nos différentes
activités mensuelles
Bowling.
Les sorties « Bowling » ont lieu un
vendredi, en général le premier du
mois au Satellium de Valenciennes.
Le rendez-vous est fixé à 11h. La
partie se déroule sur plusieurs pistes
selon le nombre de participants. La
participation est à ce jour de 3,50€
par personne. Après la partie du
matin, un repas est pris en commun.
Le repas n’est pas obligatoire et les
personnes qui désirent seulement
jouer au bowling peuvent le faire sans
problème. Ceux qui souhaitent jouer
de nouveau après le repas peuvent le
faire, au même tarif « Amicale » que
le matin.

La participation est fixée à ce jour
à 17€ par personne. Les fleurs et
les accessoires sont compris dans
la participation.

Informatique et photo.
Les sessions Informatique et photo
se déroulent le dernier mardi du
mois en général, à 14h au siège de
l’Amicale. Elles sont pilotées par
Serge pour la partie informatique et
Jean-Marie pour la partie photo.

Nos différentes sorties
et visites en septembre
et octobre
Q Pour bien réussir la rentrée,

nous avons organisé le méchoui
de l’Amicale dès le 1er septembre. à la Roseliére
Q Le 18 septembre :
Champignons d’automne + site
minier Arenberg
Q Mercredi 3 octobre : Visite
du Centre de Découverte du
Vicinal (Musée du tramway) à
Thuin (Belgique).
Q Mercredi 10 octobre : Visite de
Tournai, Ville d’art et d’histoire.
Vous découvrirez toutes nos différentes sorties en consultant notre
site internet.

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.
www.ancienanfbombardier.fr. N’hésitez pas à le consulter, vous y
trouverez toutes nos activités pour les mois à venir.

Pétanque.
Les après-midi « Pétanque » se
déroulent un jeudi, en général le
deuxième du mois à 14h au boulodrome Marcel Lecadir de Marly. Les
participants concourent avec les
licenciés du club tout l’après-midi. La
participation est gratuite.
A noter que l’Amicale a conclu un
accord avec le club « Pétanque
Loisirs Vétérans » de Marly, nos
adhérents ont donc accès au boulodrome toute l’année, les lundis et
jeudis après-midi.
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Les thèmes traités sont variés. Les
participants échangent leurs expériences, proposent des sujets qu’ils
souhaiteraient voir aborder.
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TOUT POUR LE PARTICULIER
ET LE PROFESSIONNEL
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Association des Randonneurs
Pédestres de l’Hogneau
Découvrez tout le bonheur de
marcher dans de magnifiques paysages, Promenade, Marche, marche
Nordique, petite Escalade ou simple
contemplation ; venez nous rejoindre
à cette activité ludique ou sportive ;
simple, enrichissante et toujours
avec le respect de l’environnement.

PETIT RAPPEL DE NOS
TEMPS FORTS
Notre traditionnel Barbecue
Beaucoup de préparatifs, mais aussi
beaucoup de joie de se retrouver
pour cette journée récréative.
Nous étions 123 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
basse-cour (poules, canard, oie,
lapins, coq etc.).
Merci à tous les adhérents, tous nos
bénévoles, les membres des comités qui ont contribué à cette belle
réussite campagnarde.
Notre participation au défilé
du 13 juillet à Crespin et le 14
à Quiévrechain sur le thème
« La Hollande »
Nous étions une quarantaine de
participants qui n’avons pas hésité
à revêtir ces beaux apparats et à
divertir les habitants de Crespin
et Quiévrechain.

Début Septembre notre sortie
à thème :

Le 2 décembre : Circuit des pipes
à Onnaing

Les escargots à Flines les Mortagne,
Marche, dégustation de ces petites
bêtes et bien sûr le petit vin blanc,
suivie d’un petit repas « pizzas » toujours dans une ambiance familiale
et décontractée

Le 8 Décembre : Marché de Noël de
Thivencelle. Marche nocturne

NOTRE PROGRAMME DU
SECOND SEMESTRE
Le 16 septembre : Notre rando
traditionnelle Alexandre le Géant
à Crespin
Le 23 septembre : Sortie à Brugge
d’une journée ; Nous vous proposons
Marche à De Hann ou visite libre à
Ostende, Repas prévu à la brasserie
« De Halve Maan, plusieurs possibilités de visites : Brasserie, Musée, Le
Beffroi, Promenade en bateau, les
divers monuments… Tout est prévu
pour passer un agréable moment.
Le 7 octobre : Rando Patrick à Jenlain.
Plusieurs circuits sont proposés,
également possibilité de se restaurer
sur place.
Le 21 octobre
de Valenciennes

:

Découverte

Le 14, 15 et 16 : Marché de Noël à
Crespin. Marche nocturne le samedi
15 Décembre
Notre Assemblée Générale qui se
déroulera le 10 Novembre 2018.

HORS PROGRAMME
Nettoyons la Nature avec les Ecoles
de Crespin Blanc Misseron.
Mais également les après-midis des
premier et troisième jeudis du mois,
les balades marche soutenue autour
de Crespin
Et les après-midis des deuxième
et quatrième jeudis du mois, les
marches pour tous autour de
Crespin.
Le rassemblement pour chaque randonnée se fait sur le parking derrière
la mairie de Crespin, pour un départ
groupé sur le lieu de la randonnée.
Ainsi que La marche nordique qui se
déroule les samedis (heure et lieu
confirmés par mail)

Le 4 novembre : Autour de Villers Pol

Vous découvrirez notre
programme sur le site de
l’A.R.P.H., il n’est pas sans intérêt http://crespinrandonnee.fr

Le 18 novembre : Les remparts
du Quesnoy

Contact : ARPH 2 Rue Pasteur
59154 CRESPIN 0678333792

Ce circuit vous fera découvrir
la richesse de cette ville.

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

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

www.orthopedieprotechnik.com

Orthopédie

Près des Grands 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

