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Ma Bouche Rit
PLATS TRAITEUR A EMPORTER POUR NOEL ET NOUVEL AN
ENTRÉES CHAUDES

• Zakouskis chauds (6 sortes)
Verrines diverses

POTAGES

3€/LITTRE

• Bisque de Homard
• Velouté andaloux

PLATS

• Soupe à l’oignon

ENTRÉES FROIDES

12€/PERS.
• Feuilleté de saumon sauce crème au
monbazillac
• Cassolette de scampis à l’ail et persillés
• Bouchée de ris de veau aux champiugnons
des bois

12€/PERS.

• Terrine de gibier et son conﬁt maison
• Ballotin de saumon et sa garniture
• Foie gras de canard maison sur pain d’épices

MENU DE NOËL
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14 €/PERS.
• Civet de biche, pomme de terre écrasées au
beure de ferme, pommes aux airelles
• Pavé d’autruche aux kiwis, gratin
dauphinois, chicon
• Filet de dinde, sauce périgourdine,
purée à la truﬀe

MENU

30€
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Uniquement sur commande. Pour Noël jusqu’au mardi 21 décembre
et pour Nouvel An jusqu’au mardi 28 décembre.
ENLÈVEMENT DES COMMANDES, LE SAMEDI JUSQUE 15H.

AFIN DE CONFIRMER TOUTE COMMANDE, UN ACOMPTE DE 50% SERA DEMANDÉ.

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

-

QUIÉVRAIN

0032 65/600 136 - 0032 498/161 136

VIE COMMUNALE

Le mot du Maire
Chères Crespinoises,
Chers Crespinois,
Un nouveau numéro de votre trimestriel qui nous voit arriver sur
une fin d’année qui fut riche dans bien des secteurs.
Des évènements festifs qui ont mis en valeur le travail de qualité
de la Commission des Fêtes et de son Président.
Une semaine bleue menée de main de maître avec un attrait
toujours grandissant ainsi qu’une fréquentation qui ne se
dément pas.
Un centre aéré qui a fait le bonheur des grands et des petits et
des activités du mercredi toujours très appréciées.
Un Conseil Municipal des Jeunes dont le travail sous l’égide de
l’Adjointe à la Citoyenneté est de qualité avec une réelle évidence : améliorer notre quotidien.
Les travaux ne sont pas en reste avec la rénovation de la Salle
des Fêtes et la sécurité verra en début d’année prochaine un
nouveau plan de circulation pour essayer de solutionner les problèmes dont vous m’avez fait part.
Le classement du Bois du Compose inclus dans un périmètre
de biodiversité avec une prochaine labellisation RAMSAR voit se
développer des projets scolaires. L’année 2019 verra la plantation de saules « têtards ».
L’information va se développer avec la possibilité prochaine
d’être en direct, pour ceux qui le souhaitent, avec les infos de
notre Commune, via les portables.
Tout cela, sous l’œil vigilant de notre Adjoint aux Finances.
Vous comprendrez que rien ne serait possible sans une synergie
dynamique de l’ensemble des élus et des employés et concourt
au final à ce que Crespin soit une ville attractive.
Il est temps, à l’approche de la fin 2018, de vous souhaiter à vous
et votre famille de Bonnes Fêtes de fin d’année.
Cordialement.
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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Médiathèque
Bibliothèque et Cyber-base
Rue du Moulin
Ouvert du lundi au vendredi
de 10 à 12h et 13h à 18h
Le samedi de 10h à 12h
Tél. : 03 27 45 84 97
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Créateur de bijoux depuis plus de 35 ans !

Pour toutes vos créations, je suis votre homme ! je crée exactement le modèle de votre choix ! Toutes mes
créations sont poinçonnées et inscrites au registre national de la garantie.
Vous voulez transformer vos bijoux ?
Ainsi, une bague peut devenir un pendentif, des boucles d'oreilles un anneau, etc. Vous voulez ajouter
des perles, des diamants ou pierres ﬁnes de couleur ? Vous voulez transformer votre alliance tout en
gardant les inscriptions qui figurent sur celle-ci ? Je le fais.
Assistez à la création de vos bijoux !
Il vous est loisible d’assister dans l’atelier à la transformation ou à la création de votre bijou en direct.

QUIÉVRAIN
rUE GrANDE, 15

BOUSSU
RUE NEUVE, 9

(ANCIENNEMENT ANNY STYLE)

Tél. : 0032 65 45 71 58

Tél. : 0032 65 79 46 66

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

VIE COMMUNALE

A l’approche de l’hiver, comme chaque année,
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 :
Q Veiller à laisser un espace suffisant à partir du mur de façade,
pour le passage d’un piéton ou
d’une poussette.
Q Stocker la neige en cordon sur le
trottoir le long de la bordure.
Q 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.
Q Il est interdit de former des
glissoires sur la voie publique.

En cas de verglas :
Q Utiliser le sel de déneigement.
Q Il est recommandé de
prévoir une pelle et du sel
de déneigement.

Vous souhaitez réaliser
des travaux dans
votre logement ?
Besoin de conseils, connaître les
aides possibles ?
Valenciennes Métropole vous
accompagne, contactez l’Espace Info
Energie au 03 62 53 25 14.

Vous souhaitez adapter
votre logement ?
Installer un siège monte-escalier,
aménager votre salle de bain ?
Des aides de l’ANAH et de
Valenciennes Métropole existent
pour vous !
Contactez le service habitat de
Valenciennes Métropole au 03 27 09
63 49.

Vous souhaitez
réaliser des travaux
d’économie d’Energie ?
Isoler vos combles, changer votre
chaudière, remplacer vos fenêtres ?
Le programme « Habiter Mieux » est
fait pour vous !
Avec les aides aux travaux de l’ANAH
et de Valenciennes Métropole.
Contactez les opérateurs agréés
du territoire
Citémétrie : 03 27 25 69 31
Soliha (ex Pact) : 03 27 45 09 64
Les membres de la commission se
joignent à moi pour vous souhaiter
d’excellentes fêtes de fin d’année.
Bien chaleureusement,
Philippe GALIO
Maire-Adjoint aux Finances,
aux Ressources Humaines,
aux Logements et à l’Emploi.

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

6
C R E SBoussu
P I N I N F O | D145
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VIE COMMUNALE

Evolution de la rénovation de la Salle des Fêtes
Voici en quelques photos, la suite des
travaux de notre salle des fêtes.
Après un démarrage difficile, le
chantier prend forme. La démolition
de ce qui doit être changé, est pratiquement terminée et le montage
des nouveaux éléments commence
à prendre forme.

Prudence
La Rue des Déportés a été refaite pour
sa partie entre le passage à niveau
(LIDL) et le carrefour des Quatre
Pavés. Un nouveau tapis d’enrobé y
a été posé. Le problème est qu’il n’y
a plus de marquage au sol concernant les passages piétons protégés.
Jusqu’à ce que le département ait fait
ce marquage, je vous recommande la
plus grande prudence, d’autan que
nous entrons dans la période ou la
nuit tombe très vite. Je termine en
vous souhaitant de très bonnes fêtes
de fin d’année.
Bien à Vous
Alain WEISS
Maire-Adjoint aux travaux,
Sécurité et Environnement.

CRESPIN INFO | Décembre 2018
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La Semaine Bleue
Il est de circonstance de faire un gros point sur notre
superbe Semaine Bleue 2018 qui a remporté un très vif

Le programme de cette semaine fut ainsi
dense … :

succès grâce non seulement aux bénévoles, aux com-

Le lundi 8 octobre : « Art Floral et Recyclage »

merçants, aux associations, au CCAS, au Service d’Aide
à Domicile, aux employés municipaux, aux élus… mais
surtout grâce à VOUS les aînés qui nous suivent, nous
boostent et qui nous donnent encore plus l’envie de
continuer… Et pour cela, conjointement, nous vous
en remercions.

« VIVONS POUR UN PARADIS DE NATURE
ET D’ECOLOGIE »
Si la nature et la campagne s’appellent providence,
alors la Société doit s’appeler Prévoyance !
L’homme est lié à la nature. La nature assure la survie
de l’homme. Elle est aussi source d’enseignement et de
richesse en lui apportant bien-être et plaisir. L’homme
doit donc respecter la nature et la préserver. C’est une
question de survie ! Nous avons la chance sur notre

Atelier mené par Sabine Jacquart (Fleuriste crespinoise),
aidée par Valérie Plewinski (Les Pépinières Cheval) et de
Corinne Jacquart
Les objets trouvent une seconde vie dans l’Art Floral,
nous faisant toucher du doigt une réalité plutôt amère
qui affaiblit chaque jour un peu plus l’environnement.

sieurs habitats d’intérêts communautaires liés aux

Cet atelier a rappelé aux aînés que la nature est une fête
des yeux par sa beauté, une fête de la vie par sa générosité et une fête de la pensée, qu’elle a bien des sagesses
à nous enseigner.

prairies, c’est le cas notamment des prairies maigres de

Le mardi 9 octobre : « Aidons les oiseaux »

fauche dont l’existence et le maintien sont étroitement

Atelier mené par Olivier Decout (technicien cynégétique)

commune de faire partie des sites comme par exemple
« Natura 2000 ». Ceux-ci (entre autres) présentent plu-

liés à une gestion traditionnellement extensive de ces
espaces plus ou moins humides.

Pour une société respectueuse de la
Planète : ensemble agissons !
Thème national de la semaine bleue pour 2 ans, nous
avons donc travaillé pour cette année la récupération et
le respect de la nature.

Il fallait tout d’abord définir les objectifs
des actions :
Chaque atelier a apporté quelque chose de différent ou
s’est complété :
Travailler la vision, la mémoire, coordonner les gestes
des membres supérieurs, apporter un certain savoirfaire, apprendre différentes techniques, travailler la dextérité, partager des moments de convivialité, créer des
échanges et des créations de projets intergénérationnels,
démontrer que l’on peut vieillir activement…

8
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Les oiseaux nous apportent beaucoup d’agréments par
leurs chants, couleurs et activités. Ils sont aussi indispensables à notre bien-être que les arbres, arbustes, gazons
et fleurs. Ils constituent une partie intégrante de tout ce
que nous appelons Nature.
En fabriquant des nichoirs avec du bois récupéré ainsi
que des mangeoires, les aînés aident les oiseaux du jardin tout au long de l’année à se réfugier en hiver pour
se protéger et au printemps pour élever leurs couvées à
l’abri des prédateurs.
Le mercredi 10 octobre : « Quand récupération rime
avec création »

Les aînés ont été accompagnés par les élèves de CM2 de
l’école élémentaire de l’école Bellevue (du Parc) pour un
parcours au choix de 2,5 kms ou de 6 kms. Suite à celui-ci,
un pique-nique a été organisé où tous les participants ont
eu l’occasion de déguster une soupe au potiron faite par
Marie-Jo Tighilt
Le jeudi 11 octobre : Début d’après-midi, « Fabriquons
notre compost »

Atelier orchestré par Françoise Veys-Martin avec l’aide du
Service d’aide à Domicile de la commune, l’Atelier peinture sur soie, le conseil municipal des Jeunes.
Au-delà du tri, que faire ? De la récup ? Autrement dit
récupérer des objets destinés à la poubelle pour leur
donner une nouvelle vie.
Voici les objets qui ont été fabriqués avec les matériaux
récupérés lors de l’appel lancé sur la commune (bouchons, jeans, rubans, fermetures, boutons etc.)
Le jeudi 11 octobre : dès le matin notre « Marche Bleue »
organisée par l’ARPH
CRESPIN INFO | Décembre 2018
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Atelier mené par les guides du compostage et la
Pépinière Cheval

Atelier mené par Jacky Rousseaux aidé par un collègue
de Marly

Apprendre la fabrication d’un compost en recyclant les
déchets verts du jardin et ceux de la cuisine en les amassant afin qu’ils se décomposent et produisent un engrais
100 % naturel.

N’étant pas dans une salle munie d’une cuisine, il était difficile de cuisiner quoi que ce soit, c’est alors que notre Chef a
eu l’ingénieuse idée d’apprendre aux aînés à décorer leur
pâtisserie avec de la pâte d’amande. Animaux, roses,…
seront au rendez-vous lors des prochains desserts !

Le jeudi 11 octobre : Fin d’après-midi, « La nature et ses
décharges sauvages »
Atelier mené par notre Police Municipale
L’objectif de cette opération était de réfléchir sur nos
comportements, à l’impact de nos déchets sur la nature,
de comprendre quel est le devenir des déchets, d’être
sensibilisés à l’importance du tri pour que nos déchets
soient recyclés ou pour que les éléments éventuellement
dangereux soient correctement traités. C’était l’occasion
de constater (photos à l’appui) de l’irresponsabilité de
certains comportements humains. Cet atelier a représenté une opportunité pour mettre en place des débats
d’idées totalement en adéquation avec les programmes
d’éducation à la citoyenneté.

Le vendredi 11
ses pâtisseries »
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octobre :

« Comment

décorer

CRESPIN INFO | Décembre 2018

Le samedi 13 octobre : » Une journée à la campagne avec
nos Aînés »

VIE COMMUNALE
Avec la participation Des écuries de la Dodaine (La famille
Godin et son équipe de bénévoles), ESO PROD, Modern
Danse Club de Thivencelle etc.
Journée de clôture où tous les intervenants et acteurs
sont invités à endosser les vêtements de l’époque des
« Fermes d’Antan ».
Ce sont les chevaux de Trait du Nord qui ont accueilli tout
ce monde pour un retour aux sources…
Le Nord – Pas-de Calais est le berceau de 2 races de
chevaux de trait : le Boulonnais et le Trait du Nord. En
Scarpe Escaut, la race locale est le Trait du Nord, race qui
disparaîtra sans des efforts locaux. De ce fait, nous avons
trouvé important de faire redécouvrir les qualités de ce
cheval apprécié pour les travaux agricoles ainsi que pour
le débardage du bois et la gestion des milieux naturels
grâce à son aptitude au travail :
Plus propre que le moteur à essence, plus silencieux que
le tracteur…
Diverses communes dans notre secteur, les réutilisent
pour collecter les déchets ou gérer des espaces verts
pour une gestion plus naturelle.
A l’intérieur de la salle, nous nous sommes retrouvés dans
une ambiance campagnarde où décors, musique, repas
(cochon de lait à la broche, desserts d’antan..), danses
paysannes ou baroques mises à l’honneur.

Mais attention ! ! ! N’oublions pas le dernier pas d’échange,
le passage de Témoin au sens propre du terme… ;
Chaque aîné a étiqueté un arbre de son nom, arbres qui
ont été plantés avec les enfants des 4 écoles le vendredi 9
Novembre dans différents endroits de notre beau village
où chacun d’entre nous pourra se rendre (écoles, béguinage, CCAS, crèche, etc.…)
Avant de nous retrouver le mardi 22 janvier 2019 à la
rétrospective, je voudrais, pour conclure vous écrire ces
quelques vers du merveilleux poème de Victor Hugo :
« Au Champs… »
Je me penche attendri sur les bois et les eaux,
Rêveur, grand-père aussi des fleurs et des oiseaux ;
J’ai la pitié sacrée et profonde des choses ;
J’empêche les enfants de maltraiter les roses ;
Je dis : N’effarez point la plante et l’animal ;
Riez sans faire peur, jouez sans faire mal.
Avec un énorme merci à tous,
Votre dévouée,
Nathalie JACQUART
Maire-Adjointe aux affaires sociales,
aux Aînés et à l’Intercommunalité
Petit rappel, les colis de Noël seront confectionnés à
partir du 3 décembre 2018 et commenceront à être
distribués à partir du 5 décembre, BONNES FÊTES DE
FIN D’ANNEE ! ! ! !
CRESPIN INFO | Décembre 2018
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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

VIE COMMUNALE

Nos jeunes se sont formés aux gestes
qui sauvent.
Mr Berrier, pompier de Trith St Léger,
a formé quelques jeunes Crespinois
pour pouvoir intervenir dans toutes
les situations d’accidents, seul et
sans matériel.
Après une journée de formation,
ces jeunes, venant principalement
des FIDJI, ont obtenu leur PSC1
(Prévention et secours civiques de
niveau 1).
Bravos et mercis à eux pour leur
engagement dans la vie communale.
Philippe De Noyette
Maire-Adjoint à la Jeunesse,
aux Sports et à la Vie Associative

Centenaire de l’Armistice
Quatre noms ajoutés sur le monu-

ment aux morts de Crespin !
En 1918, la France sort victorieuse
mais meurtrie par la guerre avec près
de 18,5 Millions de morts, civils et
militaires et des centaines de milliers
de mutilés, amputés, défigurés…
27 % des soldats victimes de ce conflit
étaient âgés de 18 à 27 ans.
Tant de Forces vives, d’intelligences,
de volontés, de savoirs, qui avaient
mis tant d’années à être créés se
sont volatilisés, perdus à tout jamais,
laissant derrière eux des familles
effondrées, noyées dans le chagrin
et le désespoir.
Il est difficile aujourd’hui pour notre
jeune génération, confrontée à des

défis si différents, dans un monde
qui a subi tant de bouleversements,
de comprendre l’état d’esprit qui animait ces jeunes hommes et femmes,
mais c’est bien de notre Histoire commune qu’il s’agit et il est toujours bon
de savoir d’où l’on vient pour savoir
où l’on va.
D’une manière générale le devoir de
mémoire désigne l’obligation morale
de se souvenir d’un événement historique tragique et de ses victimes, afin
de faire en sorte qu’un événement de
ce type ne se reproduise pas.
Le devoir de mémoire se nourrit de
symboles, d’exposés historiques qui
rappellent le contexte des hommes
et des femmes qui se sont illustrés
pour défendre leur pays bien trop
souvent au péril de leur vie.
C’est dans cet état d’esprit que notre
historien local, Lucien MENU, s’est
plongé dans des recherches minutieuses qui ont mis en évidence
l’absence, sur notre monument, de
quatre noms de soldats Crespinois,
morts pour la France durant ce terrible conflit. Son travail nous a permis
de réparer une lacune d’un siècle !

Il s’agit de :
Louis BEAUGRAND,
né à Marck 62, le 27 juin 1889
Soldat au 2e Bataillon de Douaniers
du Corps Militaire des Douanes
Mort pour la France à
Blanc Misseron
Roméo Philippini COMON,
né à Rombies 59,
le 5 novembre 1891
Sergent au 127e Régiment d’Infanterie de Valenciennes
Mort pour la France à Miraucourt
Oscar LEFEBVRE,
né à Crespin 59, le 13
décembre 1891
Soldat au 14e régiment de Dragons
Mort pour la France de maladie
à Vendôme
Ernest LEFILLASTRE,
né à Wargnies le Petit 59, le 24
janvier 1892
Soldat au 2e Bataillon de Douaniers
du Corps Militaire des Douanes
Mort pour la France à
Blanc Misseron
Patrick Vandersteen,
Maire-Adjoint aux fêtes et cérémonies
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RETROSPECTIVE

ETAT CIVIL
du 1er août

La rentrée de septembre et la Toussaint passées nous voici déjà en dernière ligne
droite pour préparer nos fêtes de fin d’année. Ce dernier trimestre assez pauvre
en évènements communaux a quand même vu passer :

au 31 octobre

Naissances

PRONNIER Camille
DÉJARDIN Célestine
MARTINACHE Milano
EVRARD Elina, Jeanne
LABALETTE Léanne
SIREUIL Eliséo
DONNEZ Maëlyne

le 04 septembre 2018 une
convention entre notre
police municipale et la
police nationale a été
signée par notre Maire
Monsieur Alain DEE, le Sous
- Préfet de Valenciennes
Monsieur Christian ROCK et
le Commissaire Divisionnaire
de Valenciennes Monsieur
Thierry COURTECUISSE en
présence du conseil municipal et du conseil municipal
des jeunes impressionné par
le protocole engendré par
cette action. Cette convention a pour but de renforcer
la coordination entre ces deux
services pour la sécurité du
territoire.

DANS DELEEUW Thiago
HOUCKE Wyllan
AMENNOU Safia

Mariage

DÉJARDIN Clément

Le 15 septembre Monsieur le Maire
a inauguré le réseau d’assistantes
maternelles (RAM)
Après la crèche « l’Il’ô’Marmots » située
au 9 rue de la Gare à Crespin ouverte en
avril 2016, un relais d’assistantes maternelles a été inauguré par notre Maire
Alain DEE qui permettra de mettre en
relation les assistantes maternelles et
les familles en attente d’un mode de
garde pour leurs enfants.
Pour toute information et communication vous pouvez contacter par mail
geraldine.lilomarmot@gmail.com

et BERKANE Myriam

Décès
BLARY Ghislaine veuve JOURDOIS
DEFAC Mauricette veuve PLACHEZ
LEMOINE Emile
JASPART Gustave
*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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Le 20 septembre dans le cadre des
commémorations du centenaire
de la première guerre mondiale,
des cavaliers, issus d’une vingtaine
de pays, en tenue d’époque ont parcouru l’itinéraire de l’ultime offensive
de 1918. Après avoir bivouaqué dans
la ville de Valenciennes, ils ont continué leur route jusqu’en Belgique. Ils
ont fait étape dans notre ville afin de
rendre hommage au Commandant
O’REILLY dans la rue portant son
nom où nous lui avons érigé une
stèle ainsi qu’à ses 47 hommes tombés au champ d’honneur le 24 août
1914.

Féminin - Masculin - Enfant

OUVERT
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4
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1
3
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QUE 18H
JUS

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

CARTE
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WE ARE ALL MADE OF WILD.

NOUVELLE JEEP® RENEGADE. BORN TO BE WILD.
À PARTIR DE 17.700 €
(1)

SOUS CONDITIONS

Avec un nouveau design extérieur et des technologies de sécurité avancées, la nouvelle Jeep® Renegade
vous offre une expérience de conduite urbaine unique, un style hors norme et une sécurité à toute épreuve.
À découvrir dès maintenant chez votre distributeur Jeep®.

(L/100 KM) : 4,8-6,6 NEDC 2.0

(G/KM) : 127 - 173 NEDC 2.0

(1) Prix catalogue recommandé TVAC d’une nouvelle Jeep® Renegade Sport 1.0 T3 4x2 120ch sans options (à 20.700 €) et déduction faite de la remise Jeep® 2.000 € et de la prime de reprise
additionnelle de 1.000 €. La prime de reprise 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 au 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. Toutes nos offres sont TVAC, réservées
aux clients particuliers et valables dans le réseau participant jusqu’au 30/11/2018. Retrouvez le réseau participant sur www.jeep.be. E.R. : Yann Chabert. Annonceur FCA Belgium S.A., Rue
Jules Cockx 12 a - 1160 Bruxelles. RPM : Bruxelles. BCE 0400.354.731. IBAN FCAB : BE86 4829 0250 6150. Informations environnementales [A.R. 19.03.04] : www.jeep.be. Photo à titre illustratif
et non-contractuelle. Le véhicule présenté ne correspond pas à la version et prix décrits. Jeep® est une marque déposée du FCA US LLC.

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

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

RETROSPECTIVE
La semaine bleue organisée
par la commission des aînés
en octobre qui vous est relatée plus en détail dans l’article
de Nathalie Jacquart Adjoint
aux affaires sociales, aux
aînés et à l’intercommunalité.
Des
composteurs
cimetière

au

Avant la toussaint, à l’initiative
de la commission dirigée par
Nathalie Cabarez et du Conseil
des Jeunes, notre cimetière
s’est vu doté de composteurs
afin de recueillir vos fleurs et
plantes fanées. Nous vous
remercions par avance de
respecter ces containers et de
déposer les fleurs artificielles
et autres récipients plastifiés
dans les bennes prévues à cet
effet.

le 11 novembre pour la commémoration du centenaire de l’armistice de la guerre 14-18 malgré un temps maussade
et pluvieux, un grand nombre d’enfants et d’adultes a suivi le défilé et l’hommage rendu au monument aux morts pour
la France. Nous vous remercions tous de votre participation qui est toujours réconfortante pour les organisateurs
dirigés par Patrick Vandersteen Adjoint aux fêtes et patrimoine culturel.
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AGENDA - SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
Décembre
Q Samedi 1er au Samedi 8

Confection et distribution des colis de
noël aux aînés
Q Mercredi 5
Hommage aux morts d’Algérie (Hôtel de
Ville)

du

14 16
au

Q Samedi 8
Arbre de Noël de l’association
Récréa’kids (Salle de la Renaissance)
Q Samedi 8
Arbre de Noël de l’EFC (Salle
Panoramique)

Q Vendredi 14, Samedi 15,

Dimanche 16
Marché de Noël
(Plateau de sports Jacques Murez)
Q Jeudi 20
Spectacle de Noël des écoles
Q Samedi 22
Concert de Noël de l’Harmonie municipale (Eglise)

Décembre

Boissons non comprises

Menu Enfant
(Pomme de terre au four & pâté – Tarte - Sod

a) : 8€

Coupon réservation à retourner à
J-Pierre Blat - 19 rue Butor 59 154
Crespin
Tél : 06 31 35 36 39
Réservation sur place possible (selo
n places disponibles) au chalet

CRESPIN FES

TIF
Nom :…………………………........
............… Prénom :……………………
….
Nombre de repas : ….. X 15€ = ……
…………………€
Repas enfant(s) : …..X 8€ = …………
………….€
Total = …………….....€
Vendredi 14 soir ( )
Samedi 15 midi ( )
Samedi 15 soir ( )
Dimanche 16 midi ( )
Cochez la ou les dates souhaitées
I.P.N.S

18
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Avec l'aimable participation des associations
Locales, commerçants et particuliers
Associations locales :

18h30 Ouverture officielle du marché
Inauguration
Discours d'ouverture
Lucas, Jongleur, musicien
et motocycliste
La Fée Azalée
Jongleur cracheur de feu
Jongleurs lumineux
Maurice le clown
Show band
Personnages de bandes dessinées
20h00 Spectacle pyrotechnique

11h00
13h30
14h30
15h15
15h30

Ouverture du marché
Concours de dessins – Infos Ingrid Dehon
(A partir de) Géant sculpteur de ballons
Arrivée du Père Noël et sa Lutine
Séance photos avec Père Noël
Infos M. Grattepanche
17h30 Marche à la lanterne dans les rues du
village avec accompagnement musical
.
20h30 Spectacles de variétés
par Quentin GONCALVES

10h30 Réception des associations, des
nouveaux Crespinois et récompenses
des maisons
fleuries - Salle MUREZ
Boissons non comprises
– Infos N. Cabarez/P.
De Noyette.
11h00
Ouverture
du
marché
Menu En
fant
apéritif par les
(Pomme de12h00
terre auSpectacle
four & pâté – Tarte - Soda) : 8€
Musical’Ames
CoupGrimage
on réservationdes
14h30
enfants
à retou
rner à
J-Pierre Blat - 19 rue Butor 59 154
Cres
pin
14h30 Lâcher
de
ballons
– Infos
N. Cabarez
Tél : 06 31 35 36 39
14h30
(A
partir
de)
Géant
sculpteur
de ballons
Réservation sur place possible (selon
places disponibles) au chalet
16h00 CRE
Auditions
de
l'école
de
musique
SPIN FESTIF
Nom :…………………………
................
salle
MUREZ
....… Prénom :……………………….
Nombre de repas : ….. X 15€ = ……
…………………€
18h00
Remise
des
Repas enfant(s) : …..X 8€ = ……récompenses
……………….€
(plusTotal
beau
chalet)
= …………….... info A-S Martin
.€

Vendredi 14 soir ( )
Samedi 15 midi ( )
Samedi 15 soir ( )
Dimanche
Durant
la
journée
de 16
samedi
midi ( ) et
Cochez la ou les dates souhaitées

dimanche :
Animateur présentateur
I.P.N.S
Luc le chansonnier chansons à la demande
Nicole et Enzo
Boîte aux lettres du Père Noël

AEEBPC – Créations des élèves, compositions florales,
objets de noël
AEMC – Cocktail polonais, ch’ti polak, pain boudin
Alexandre le Géant – Bière du géant, badges et magnets,
marionnettes artisanales…
Amicale des anciens ANF /Bombardier – Soupe l'oignon
et jouets (petit train)
ARPH – Vin et chocolat chauds, pâtisseries et galettes
Atelier Artistique – Compositions florales
Chasse Intérêts Communaux – Pâtés et jacinthes
Club des Aînés – Gaufrettes, gaufres liégeoises,
jacinthes
Club Féminin – Articles de noël, crochet, tricot
Crespin Festif – Bar à huîtres, restauration, Guinguette
ESC – Pain choucroute et bière de noël
Hainaut Shotokan Karaté – Balades en poneys
Harmonie Municipale – Chocolat chaud et gâteaux maison
La Boule Crespinoise – Panini maroilles/Chèvre et bières
spéciales
Les Amis de la Gaulle – Saumon fumé, compositions de
noël
Les francs cœurs – Pigeonneaux, tartes aux maroilles
Municipalité – Maison du père noël
Récréakids – Tartiflette, picon bière, objets décoratifs
Secours Populaire – Compositions florales, bûches de noël

Commerçants et Particuliers :
BEA Couture – Prestation de couture, vente de confections
BECUWE – Luminaires, Disney, Automates, coffrets de
montres, cadeau de noël
Bois de rose - Compositions florales
Brasserie d’Amblise – Bières artisanales, bar, paniers et
coffrets cadeaux
Café PMU O’Victoire – Dégustation et vente de bières de
noël et pâtés
Champagne Rouillère & Fils – Champagne
Farher Paul – Vins d'Alsace
La parfumerie de Matthis – Parfums et coffrets toutes
marques
Maison Milheu – Articles de noël, peluches, barbe à papa
Rucher des Acacias – Miels
Salon Rétro – Sacs, écharpes, chapeaux, bonnets, gants et
bijoux
Allard Nathalie – points comptés, coussins brodés, sujets
de noël
Bauduin Benjamin – Bière Orval, assiettes de fromages
d’abbayes, saucissons et liqueurs
Bouchez Brigitte – Chapeaux, cravates, sacs, polochons et
serviettes fabriqués mains
Denis Evelyne – Confitures et jus de pommes
Kuran Eric – Compositions florales
Lapaille Edith – Articles faits main, boîtes en cartonnage
et tissus, cartes postales
Pucci Eveline – Doudous, accessoires en crochet, tableaux
Quilling
Raux Violette – Crochet et scrapbooking
Verriez Sandra – Crêpes, chocolats et sablés maison
Gérard Angélique – Friterie
Denimal – Manège enfantin

AGENDA

Pour les mois à venir nous vous informons des
enquêtes suivantes :
Un nouveau recensement de la population
Il aura lieu du 17/01/2019 au 16 février 2019 et ce dernier
est obligatoire.
Les agents qui en sont chargés passeront vous rendre
visite afin de remplir les formulaires. Ils devront s’identifier et vous présenter une carte visée de la mairie. Nous
vous demandons de leur réserver un bon accueil ils sont
là pour vous aider et sont tenus au secret professionnel
quant aux renseignements fournis.
Vous pouvez également si vous le souhaitez, effectuer la
démarche par internet sur
www.le-recensement-et-moi.fr.
Les personnes recensées de cette façon y trouverons :
Q un gain de temps (pas de second passage de l’agent

recenseur, remplissage rapide)

Q questionnaire guidé et plus facile à compléter,

accusé de réception par courriel

Q confidentialité toujours respectée : personne n’a

accès au questionnaire en ligne hormis l’INSEE.
Les réponses « Internet » sont fortement préconisées car
amenées à se généralisées à l’avenir.

Enquête de mobilité
Elle aura lieu du 06 novembre 2018 jusque début février 2019
Le SIMOUV organise avec l’aide de l’état et en partenariat avec le réseau « TRANSVILLE » une
grande enquête afin de connaître les pratiques de déplacements des habitants de 81 communes
du Valenciennois.
Pourquoi vous interroger ?
Q Améliorer l’organisation de la mobilité : transport collectifs, modes doux (piétons cyclistes),

circulation routière et stationnement ;

Q Evaluer nos réactions et mesurer l’évolution de vos pratiques de déplacement

Quelles seront les questions posées ?
Q 7000 personnes interrogées sur les 350 000 habitants de l’arrondissement
Q des questions portant sur les motifs (travail, loisirs …) et les modes de transport (bus,

tramway, véhicule personnel…) utilisés par votre foyer
Comment cette enquête va-t-elle se dérouler ?

Par téléphone ou par entretien au domicile et toujours sur rendez-vous. Vous serez donc amené
à être contacté par la société de gestion d’enquête ALYCE ;
Brigitte FOSLIN
Maire-Adjointe
et toute la commission communication vous souhaitent d’agréables Fêtes de Noël et espèrent
vous rencontrer sur les diverses manifestations de cette fin d’année.

20
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CORDONNERIE - CLÉS
Pantalon - Veste - Jupe
Pull - Manteau

CARTE DE FIDÉLIT
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-5% sur le total

de vos 10 premiers acha
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Réalisation de
PLAQUES AUTO-MOTO
Le meilleur
rapport
qualité/prix

13, rue de Condé
59920 QUIÉVRECHAIN

Tél. : 03 27 45 43 34
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ENSEIGNEMENT

Dans nos écoles
La rentrée scolaire s’est effectuée
cette année par un changement
important dans nos classes de CP.
Les classes ont été dédoublées
selon les consignes de l’Education
nationale. Les effectifs ont donc été
divisées par deux et des salles de
classes supplémentaires ont dû être
aménagées à cet effet.
La municipalité a également investi
dans de nouvelles méthodes de
lecture syllabiques pour les élèves,
selon les préconisations du ministère
et le choix des enseignants.
Q Photos de la nouvelle classe de

CP à Blanc Misseron

La commission des écoles et l’équipe
municipale ont 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.
J’en profite pour adresser un grand
merci à Mmes Lesage, Vandeputte,
Vermeil et Saelen, nos directrices,
pour leur investissement et la qualité
de nos échanges.

Q Nettoyons la nature

Le vendredi 28 septembre, dans
le cadre de l’action « nettoyons la
nature » les CE1 de Blanc Misseron
ont pris soin de nettoyer leur école
et ont appris à trier les déchets.
Ils poursuivront ce travail de tri et
de recyclage avec un spectacle de
marionnettes à l’auditorium Saint
Nicolas le 16 novembre.

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

Ecole élémentaire de
Blanc Misseron :
Q journée nationale du sport sco-

laire : article de Patricia Lesage

Pour cette rentrée, nous avons
prolongé le service de garderie le
mercredi matin, qui est très apprécié par les parents et les enfants et
géré par nos animatrices qualifiées
que je remercie beaucoup pour leur
professionnalisme et la qualité de
leur travail.
Notre halte-garderie continue également à accueillir dans les meilleures
conditions nos plus petits.
Nous avons inauguré Samedi 15
septembre L’Îl Ô RAM à Crespin : 1er
Relais Assistantes Maternelles privé
de France, intercommunal et itinérant. Ouverte en Avril 2016, la crèche
L’îl ô Marmots de Crespin Située au
9 rue de la gare à Crespin, accueille
depuis un an les enfants de l’arrondissement, de 3 mois à 6 ans dans
une structure qui a été conçue pour
eux et qui leur est complètement
dédiée. Elle a ouvert dans ses locaux
un RAM qui permettra de faire le
relais entre les assistantes maternelles et les familles en attente d’un
mode de garde pour leurs enfants.
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ENSEIGNEMENT
Ecole maternelle du
Centre : article de Anne
Flore Vermeil
Q Crespin Ville propre : Ramassage

des déchets, projet autour du
tri des déchets et du recyclage.
Tri des déchets dans la classe
mis en place. La classe réalisera
du papier recyclé après les
vacances d’octobre.

répartis en petits groupes et ont pu
participer à 16 ateliers différents.
Encadrés par des parents bénévoles
venus en nombre, les élèves ont pu
faire Du vélo, du football, du saut en
longueur, des parcours de motricité,
de la danse, du yoga, du judo…..
En milieu de matinée, un petit goûter a rechargé les batteries de nos
élèves pour qu’ils puissent attaquer
les ateliers suivants.
Tous les enfants sont repartis à la
maison avec un diplôme et un petit
cadeau afin de garder un souvenir de
cette matinée.

jet) pour demander aux personnes
de nous faire voyager au travers de
cartes postales qu’elles pourraient
nous envoyer. Notre objectif était
donc de recevoir des cartes de tous
les départements français mais aussi
du monde entier ! Et ça marche ! ! ! ! 1
mois après, notre lettre a été partagée plus de 3 267 fois avec un total
de 172 000 personnes touchées…
Notre page compte plus de 277
abonnés et nous recevons, tous les
jours, à l’école, de nombreuses cartes
postales des 4 coins du monde pour
un total de presque 300 à ce jour (29
pays et 72 départements différents).
Un support pédagogique très riche
pour une multitude d’apprentissages
au travers d’un beau voyage !

Q La semaine des sciences : décou-

verte des propriétés liées aux
aimants et aux engrenages.

La page est visible sur facebook :
« une petite carte postale pour
un grand voyage » Si vous voulez
jeter un coup d’œil à la page mis à
jour régulièrement, voici le lien…
https://www.facebook.com/Unepetite-carte-postale-pour-un-grandvoyage-252229398685352/
La semaine du goût : réalisation de
recettes autour des fruits (crumble
pommes poires, compote de pommes
et salade de fruits). Collaboration des
parents pour les ingrédients mais
aussi et surtout pour la réalisation
des recettes.

On parle de Crespin dans le
monde entier
Q La semaine du goût : article de

Gwenaelle Gueguen

Eveil linguistique : apprentissage
de chants et comptines en anglais.
Rencontre avec la classe de CE2
de Mme Trelcat autour Halloween :
enfants déguisés, dégustation de la
soupe à la citrouille, apprentissage
de quelques mots de vocabulaire,
présentation d’un album en anglais
par les élèves de CE2.
Jeux de société : rencontre entre les
classes de Mmes Vermeil et Morchain
autour des jeux. Parents sollicités
pour encadrer les jeux.

Ecole maternelle de
Blanc Misseron :
Q journée nationale du sport sco-

laire : article de Caroline Saelen
Pour bien démarrer cette année
scolaire, les quatre classes de l’école
maternelle de Blanc-Misseron ont
participé à la journée nationale du
sport scolaire. Lors d’une matinée
banalisée, les 100 élèves ont été

24

Ecole élémentaire Blanc
Misseron Article de Servane
Nollet - Classe de CM2
J’aimerai vous parler de notre projet
« Une petite carte postale pour un
grand voyage ». En effet, mes élèves
de CM2 ont écrit une lettre que nous
avons postée sur facebook (sur une
page spécialement créée pour le pro-
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Dans le cadre de la semaine du
goût, les élèves des classes de CP de
Mmes Vandenabeele et Gueguen ont
découvert une dizaine de spécialités culinaires de différentes régions
françaises : le maroilles du Nord, la
moutarde de Dijon, la tomme de
Savoie, le nougat de Montélimar, la
tapenade de Provence, le jambon
de Bayonne, le pruneau d’Agen, le
beurre salé et les galettes de sarrasin de Bretagne et le jus de pommes
de Normandie.
Bien à vous,
Catherine BOUCHEZ
Maire Adjointe aux écoles,
petite enfance, crèche

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
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

ASSOCIATIONS

Amicale des Anciens ANF-BOMBARDIER

Nous voici déjà en novembre, le
temps passe vite, …
La commission « Loisirs et sorties »
travaille déjà à l’élaboration
du calendrier 2019 des activités et
sorties de l’Amicale.
Nous sommes toujours prêts à vous
rencontrer tous les lundis après-midi,
à notre siège social,
dans une ambiance familiale afin de
vous exposer nos diverses activités.

Quelques temps forts du
dernier trimestre :
Notre sortie du 3 octobre au musée
du tram à Thuin :
30 personnes ont embarqué à bord
du train en gare de Quiévrain en
direction de Lobbes, une commune
francophone de Belgique située en
région wallonne dans la province
de Hainaut.

Notre sortie du 18 octobre à
Thun l’Evêque :

coutume en organisant tous les ans
un repas dansant.

La visite portait sur la réalisation de
pieux injectés. Le chantier que nous
avons visité se situe à Thun l’Evêque
sur un terrain très humide destiné à la
construction d’une maison. Le micro
pieu terminé est un tube semblable
à un tube de forage pétrolier noyé
dans une gaine de coulis de ciment.
La visite a été très intéressante et
appréciée par les participants.

Nos prévisions du 1er
trimestre 2019

Fêtons la Saint-Eloi !
Pour ceux qui travaillaient les
métaux, la Saint-Éloi avait une signification forte, en particulier dans
notre région. Elle était très attendue
et célébrée avec ferveur chaque
année. Rares étaient les métallurgistes à ne pas fêter le 1er décembre.
L’Amicale perpétue néanmoins cette

Nous prévoyons également :
Q Une visite à la centrale EDF

de Bouchain
Q Une exposition ferroviaire

en Mars
Q La visite aux Invalides

Ainsi que les sorties avec nos différents partenaires : le musée Grévin,
les soldes à Canterbury et la visite de
la Cathédrale, le carnaval de Nice …
Nous vous souhaitons de bonnes
fêtes de fin d’Année.

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.

Après le repas, le tramway 10308
nous emmène au Centre de découverte du Chemin de Fer Vicinal
à Thuin.
La ligne vicinale, à voix métrique,
que nous empruntons est une ligne
authentique, un témoin historique.
Elle nous fait découvrir des paysages
que seuls les voyageurs du tramway
peuvent admirer. Journée des
plus enrichissantes.
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Nos activités : Art floral, Bowling, l’Informatique et photo, le tir à la carabine au club de tir d’Onnaing,
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Confrérie Saint Sébastien
Dimanche 2 septembre au matin, le
prévôt Mr Michel DEUDON a emmené
les membres de la confrérie au
monument aux morts pour un dépôt
de gerbe et une minute de silence 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 au café des archers pour le paiement des cotisations, amendes et
fermage auprès du 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 fidèles spectateurs.
A l’issue du Tir, les prix ont été attribués aux personnes suivantes :
1er prix : Mr Freddy DESCHAMPS
2e prix : Mr Alain DANGREAU

3e prix : Mr Hervé BARROIS

Le Roi est Mr Joël DESCHAMPS

4 prix : Mr Patrick LANNOY

Le Vice-Roi est Mr Alain DANGREAU

5e prix : Mr Alain DANGREAU

La Reine est Melle Eva CARLIER

e

6e prix : Mr Joël DESCHAMPS

Le Club Féminin
Le dimanche 2 septembre, le club
féminin a organisé une sortie à
Dinant en Belgique. Nous avons pu
visiter une brasserie et la Citadelle
où nous avons déjeuné avant
de prendre le bateau pour une
promenade reposante.

Vous souhaitez nous rejoindre ?
Nous aurons le plaisir de vous
accueillir tous les lundis à partir de
14h00 à la salle Serge Devémy, rue
du Béguinage.

Les rencontres ont lieu le lundi aprèsmidi à la salle Serge Devémy où nous
préparons actuellement le marché
de Noël.
Nous venons également de fêter les
90 ans de notre Mèmère Léone en
organisant un repas en son honneur.
Madame Descamps, Députée de
la 21e circonscription du Nord ainsi
que James le reporter de Crespin
Télévision nous ont fait l’amitié de se
joindre à nous.
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Harmonie Municipale
2018 …Une année Musicale Presqu’écoulée !
Après l’assemblée générale du 20 février, nous avons
redémarré sur les chapeaux de roue par la reprise des
répétitions pour la préparation de notre traditionnel
concert de printemps du dimanche 25 mars qui s’est
déroulé à la salle des fêtes avec en première partie, une
prestation toute en couleurs des Chœurs Chantants de St
Aybert qui a laissé le public enchanté, pour nous assurer
et leur offrir notre nouveau programme pour l’occasion.
Le dimanche 22 avril, l’Harmonie s’est produite et a offert
un concert apéritif lors du banquet des aînés organisé par
la Municipalité.
Le 8 mai, l’Harmonie s’est normalement rendue au défilé
patriotique commémorant la victoire de la France lors de
la seconde guerre mondiale.

Le dimanche 17 juin, comme chaque année, notre société
était présente pour la procession et la messe en l’honneur de St Landelin autour de la source, célébrée par
l’Abbé Rimaux.
Le jeudi 21 juin, par une soirée très chaude, nous avons
proposé un concert itinérant aux habitants de la ville
pour fêter ensemble la Fête de la Musique. Nous nous
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sommes donc rendus à 5 endroits différents de Crespin
pour à chaque fois une petite aubade très appréciée
des résidents. Nous étions accompagnés également des
klaxons des automobilistes qui fêtaient la belle victoire
de la France car c’était également un jour de match pour
notre équipe de football nationale lors de la Coupe du
Monde. Tout ceci resta bon enfant et nous avons contribué à cette belle fête sous les couleurs de notre drapeau.
Le samedi 23 juin, c’est à la Fête de la Musique de La
Longueville que nous nous sommes rendus pour une
prestation qui a également beaucoup plu à l’assistance.
Et c’est le dimanche 24 juin que nous avons clos cette série
de concerts en nous rendant à l’invitation de l’Harmonie
de Rombies-Marchipont pour la Fête de la Musique dans
le cadre d’une rencontre d’harmonies.

Le 13 juillet, lors de la parade carnavalesque de la retraite
aux flambeaux organisée par la Municipalité, nos musiciens habillés aux couleurs de notre drapeau et sur notre
char décoré de la même façon, ont animé le cortège. Le
lendemain, 14 juillet, nous avons défilé pour célébrer la
prise de la bastille.

ASSOCIATIONS
C’est après presque 2 mois de vacances bien méritées
que nous nous sommes retrouvés pour préparer la nouvelle saison musicale 2018/2019
A l’heure où nous rédigeons cet article, nous préparons
notre traditionnelle célébration de Ste Cécile qui aura lieu
le dimanche 25 novembre à 10h30, à l’issue de laquelle,
Mr Christophe Blat recevra la médaille gouvernementale
et la médaille fédérale pour 20 ans d’activités au sein du
pupitre des trompettes. (nous reviendrons sur cet événement dans le prochain Bulletin)

Concert de Noël … à l’église …
Le dimanche 23 décembre, nous aurons le plaisir de nous
associer à l’Harmonie de Rombies-Marchipont pour un
magnifique concert de Noël qui aura lieu et résonnera
dans les murs de l’église St Martin de Crespin.
Nous vous attendons pour ce moment musical à
quelques heures de Noël pour se mettre doucement
dans l’ambiance.
Sous la direction de Mrs GRUMERMER pour Crespin,
et PREVOST pour Rombies, les musiciens vous invitent
toutes et tous pour un programme de circonstance à la
veille de cette fête.
L’ouverture des Portes se fera dès 16h30 pour un
début de concert prévu à 17h.
Retrouvez toute l’actualité et les informations sur nos
prestation sur notre facebook / Harmonie Municipale
de Crespin
Au plaisir de vous y retrouver,

Club de Scrabble
Si vous aimez les jeux de lettres, vous êtes les bienvenus,
le mercredi à partir de 17h30, à l’Ancienne Mairie. Si possible, veuillez-vous munir de votre jeu. Si vous n’en possédez pas, nous en mettrons un à votre disposition. Venez
nombreux partager notre passion, dans une ambiance
détendue et conviviale !
Christine SALETA
La Présidente,
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Association des Randonneurs
Pédestres de l’Hogneau
L’année 2018 se termine. Nous avons
marché par Monts et par Vaux.
Savoir organiser une randonnée est
impératif : préparation de l’itinéraire,
connaissance du terrain, connaître le
niveau de chacun, savoir orienter les
marcheurs et sportifs vers l’activité
qui leur convient le mieux, conseiller
le matériel …
Tout cela nous vous l’offrons.
N’hésitez pas à nous rejoindre ;
Ambiance assurée.
Les fêtes de fin d’année arrivant à
« Grands pas »
Nous vous souhaitons de les passer
dans la convivialité. Joie et bonheur
pour l’année 2019.

PETIT RAPPEL DE NOS TEMPS
FORTS du 2e SEMESTRE 2018
Q La sortie Escargots fût une

réussite ; Nombreux nous étions
à cette randonnée à Flines les
Mortagne. Très bon accueil,
convivialité, bel exposé suivi
de la dégustation d’escargots
sous toutes ses formes. Repas
dégusté dans la joie et la bonne
humeur. Félicitations à tous.
Q Sortie de deux jours en
Hollande :
Dès notre arrivée, Visite de la
plus grande exposition de fleurs
au parc floral à Keukenhof.
Après une nuit de repos : Visite
des moulins, de la saboterie
et fromagerie à Volendam
Puis départ vers Amsterdam :
Promenade en bateau sur les
canaux et visite guidée de la
ville. Belles découvertes.
Q Notre marche de St Jacques
de Compostelle. Nous avons
parcouru 11 kms. de St Aybert
à Marchipont. La Coquille
emblème de ces chemins a
été déposée devant l’église de
Marchipont en présence de
nombreuses personnalités

NOTRE PROGRAMME DU 1ER
SEMESTRE 2019

Juillet :

Janvier :

Sans oublier les marches des
jeudis et la marche nordique le
samedi matin.

Pour se remettre en jambes nous
vous proposons le 13 une balade
autour de Crespin ainsi qu’une
randonnée à Fresnes le 27 « les
bateaux Flamands »
Février :
le 10, nous parcourions les chemins de Rombies, Les remparts du
Quesnoy le 24
Mars :
La cueillette des jonquilles le 10, La
marche des deux puits à Condé le 24
Avril :
Notre séjour d’une semaine à Erquy,
Marche commentée à Valenciennes
le 28
Mai :
Stambruges le 5 « les muguets »,
randonnée à Denain Ville d’eau de
charbon et d’acier le 19
Juin :
Notre traditionnel Barbecue le 23

Marche à Orsinval

LE BALISAGE :
Nous avons en charge le balisage de
certains circuits de randonnées.
A ce titre le circuit d’Alexandre à
Crespin a été modifié et le débroussaillage effectué par les services
techniques de Crespin. Vous pouvez désormais longer l’ Hogneau le
long de la berge et non plus sur la
route reliant Crespin au Séminaire
de Quiévrain.
« Randonnée d’un jour =
8 jours de jouvence »
Meilleurs vœux pour 2019
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
Contact : ARPH 2 Rue Pasteur
59154 CRESPIN 0678333792

La rédaction des articles associatifs est sous la responsabilité de leurs auteurs.
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ROLLAND
AUTO EQUIPEMENTS
Entretiens & Réparations toutes marques
Diagnostique électrique & électronique
Pièces & Restauration de véhicules de collection
W

NE

Perte de puissance
Démarrages difficiles
Surconsommation
Gaz polluants

Nettoyage
moteur

+ Propre =
+ Économique

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

Tél. : 0032 65 457 853
Rue Debast, 48A - QUIÉVRAIN
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h
Le samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h // Fermé le mercredi et dimanche

Visitez notre site WWW.ROLLAND-AUTO.BE - rolland.auto@skynet.be
Rolland Auto Equipements

DEALER OFFICIEL

Orthopédie protechniK
Prothèse - Orthèse - Bandagisterie - Ceinture - Corset - Minerve
Attelle - 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

