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Le mot du Maire
Chères Crespinoises,
Chers Crespinois,
Chers Concitoyens,
Ayant dans un premiers temps diffusé
une vidéo sur le
Facebook de la mairie
en expliquant notre
démarche de communication, il me paraît
indispensable que la
population entière
ait les mêmes informations. Cela évitera
peut être les débordements constatés sur les réseaux
sociaux, bien mal utilisés et qui je l’ai déjà dit divisent au
lieu de fédérer.

Cette publication reprend secteur par secteur les efforts
de la ville pour maintenir des activités essentielles à la vie
de notre commune et à son dynamisme mis à mal par le
Covid-19.
Je sais pouvoir compter sur vous pour agir dans ce sens
et vaincre ce virus qui à ce jour n’a causé aucun décès sur
la commune.
Protégez vos proches et vous, ne relâchez pas votre attention et respectez les consignes de confinement même si
le temps paraît très long.
Soyez assurés de l’engagement du personnel communal,
de vos élus pour que le maximum soit fait pour le bien
de la population.
Souhaitons voir arriver bientôt des jours meilleurs.
Votre dévoué Maire,
Alain DEE

Mairie

Police Municipale

La mairie est fermée au public.

En cas de problèmes, n’hésitez pas à la contacter
au 03 27 45 43 77

Une permanence est en place de
9h00 à 12h00 (du lundi au vendredi) pour l’accueil téléphonique
uniquement. Tél. : 03 27 45 61 61
En dehors de ces heures, le
numéro de l’astreinte des élus
vous est proposé pour les cas
d'urgence.

Calendrier des fêtes
et cérémonies
Ce n’est pas de gaieté de cœur que nous
prenons la décision, avec les autorités
locales, d’annuler ou de reporter toutes
les animations et cérémonies municipales qui étaient programmées jusqu’au
31 juillet 2020, sauf évolution favorable.
En ce qui concerne les cérémonies patriotiques, dans un souci de mémoire et de
respect, la lecture des discours officiels
sera effectuée par M. le Maire, M. le
Président des Anciens Combattants et M.
l’Adjoint délégué aux cérémonies.

Retrouvez-nous également sur la page www.Facebook.com/ville.crespin

VIE COMMUNALE

Information concernant le
cimetière communal
Toujours dans la volonté de respecter le confinement, afin de protéger
l'ensemble des citoyens et, de ne
pas créer de regroupements, nous
avons pris la décision de continuer
à maintenir fermé notre cimetière
communal.
Cependant, comprenant votre besoin
de recueillement, des dérogations
pourront être accordées.
Pour vous permettre d'accéder au
cimetière tout en respectant les
conditions de déplacement temporaire fixées par l'état :
- Vos élus se relaieront tour à tour,
après votre dérogation accordée et
la plage horaire fixée ensemble, pour

vous ouvrir la porte d'entrée principale, face à la poste.
- Vous entrerez tout en étant certains
de ne pas croiser d'autres visiteurs
ou regroupements, à l'entrée comme
à l'intérieur.
- Vous devrez cocher la case
"Déplacements brefs, dans la limite
d'une heure quotidienne" sur votre
attestation de déplacement.
Pour demander votre dérogation
d’accès au cimetière communal,
contactez la mairie :
Tél. : 03 27 45 61 61 - Du lundi au
vendredi, de 9h à 12h.

Reprise de la collecte des déchets verts
La collecte des déchets verts reprend
à compter du lundi 27 avril 2020
pour notre commune de Crespin
et de façon pérenne jusqu’au mois
de novembre.
Merci de prioriser le paillage, mulching et autres alternatives car le
volume de déchets collectés va être
limité à l’équivalent de 3 poubelles
rondes avec 2 poignées + fagots.

Compte tenu de la situation nous
sommes sur un fonctionnement
hors norme en mode « dégradé »
(avec des conditions de travail
imposées très strictes pour préserver la santé des agents d’où des
contraintes fortes).
Les déchetteries restent fermées,
à ce jour, sur décision de la préfecture des Hauts-de-France.

Les services techniques
Les services techniques étaient en mode "confinement"
tout en répondant aux cas d'urgence.

La Brigade Verte

Une reprise progressive du travail est engagée en garantissant des conditions sanitaires répondant aux règles de
prévention en vigueur. Merci à eux et bon courage.

Mariages, PACS et Baptêmes Républicains
La célébration des mariages, l’enregistrement des PACS et
les baptêmes républicains doivent être reportés.
Sauf s’il y a urgence à établir un lien matrimonial ou un
partenariat (par exemple, mariage in extremis ou mariage
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d’un militaire avant son départ sur un théâtre d’opérations). Les officiers de l’état-civil doivent d’abord solliciter
le procureur de la République.

VIE COMMUNALE

Centre Communal d’Actions Sociales
« Plan Coronavirus »
En parallèle, le plan "Coronavirus"
(sur la même base que le plan
"Canicule" déjà mis en place dans le
passé sur notre commune) vient en
aide aux personnes les plus isolées
en cette période de confinement. Le
service est géré par le CCAS, auprès
duquel les bénévoles prennent
contact avec les personnes ciblées
comme étant isolées, pour leur
demander si elles vont bien et leur
indiquer les solutions pour se faire
livrer par les commerçants.
Pour information, le fichier population est interdit par le RGPD (règle-

ment général sur la protection des
données), il vous est donc demandé
de nous signaler une personne isolée
et âgée d'au moins 64 ans pour pouvoir l'inscrire.
Vous souhaitez rejoindre nos
bénévoles et participer à ce plan?
Contactez le CCAS par téléphone.

« CCAS »

Le personnel (aide à domicile) du CCAS

L’accueil téléphonique ou physique,
uniquement sur rendez-vous (priorité au service d’aide à domicile et
urgences sociales), du CCAS est
prévu du lundi au vendredi de 09h00
à 12h30.

Tél. : 03.27.45.61.63
Le Service d'Aide à Domicile assure
son service auprès de nos aînés
tout en s'adaptant aux consignes
sanitaires.

L’attestation numérique de déplacement
dérogatoire
Un dispositif de création numérique de l’attestation de
déplacement dérogatoire est désormais disponible, en
complément du dispositif papier toujours valide.
Ce service est accessible sur tout type de terminal mobile
au travers d’un navigateur. Il a été conçu pour être
facilement utilisable par les personnes en situation de
handicap.

Par ailleurs, aucune donnée personnelle n’est collectée.
Et aucun fichier n’est constitué.
Le générateur officiel du ministère de l’intérieur : https://
media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/

Commerces Crespinois
Vos commerces Crespinois restant ouverts pendant la période de confinement :
• Pharmacie de la Frontière (rue des Déportés) reste
ouverte de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h du lundi
au vendredi. De 8h à 17h le samedi. La porte principale
est fermée, merci de passer par l'arrière. Service drive.
Possibilité de livraison au 0327454040.
• "Boulangerie Andry" (rue Léon Strady) reste ouverte
de 7h30 à 12h30 et de 16h à 18h30 les lundi, mardi,
jeudi et vendredi. De 7h30 à 12h30 le mercredi. De 7h30
à 13h le samedi . Livraison possible si commande la
veille au 0327454318. Passage journalier dans les rues
de la ville avec leur camion.
• "Le potager gourmand" (Rue du Commandant O'reilly)
sera ouvert de 10h à 12h et de 16h à 18h le samedi.
• "Au bon verger" propose un service livraison si commande la veille au 0608547919. Passage dans la ville
avec leur camion.
• Brasserie d'Amblise (rue du Moulin) fait un service
drive, de 16h30 à 18h30 le vendredi. De 11h à 18h30

le samedi. Livraison possible certains jours : renseignements sur leur page. Merci de commander sur leur page
Facebook ou au 0616968800.
• "Rotisserie Crokcorico" la rotisserie sera présente le
dimanche matin sur la place Bellevue. Possibilité de
commander au 0659153996.
• Pizza&Pasta (rue des Déportés) est ouvert de 17h30 à
00h du vendredi au dimanche. À emporter ou en livraison. Commande au 0987363336.
• Lidl reste ouvert de 9h à 18h30 du lundi au samedi.
• La Poste a décidé d'ouvrir à nouveau son bureau de
Quiévrechain. Attention, tous vos objets mis en instance
au bureau de Onnaing sont maintenant à Quiévrechain.
Les horaires d'ouverture sont de 14h à 16h30 avec une
seule levée à 14h30 pour le courrier. Pour Crespin pas
d'information de La Poste sur une possible réouverture.
Le distributeur d'argent est actuellement
fonctionnel.
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Accueil des enfants des personnels prioritaires
Pour prolonger le formidable travail
des enseignants et du personnel
communal pendant la période scolaire, lors de la prise en charge des
enfants du personnel indispensable
à la gestion de la crise sanitaire, un
Accueil Collectif pour Mineurs gratuit
a été mis en place par la commune.

Renseignements et inscriptions par téléphone le matin
de 9h à 12h au Tél : 03 27 45
61 61 (mairie) ou par mail
à : contact@mairie-de-crespin.fr
Mme Dehouve Maria responsable de
cet accueil est joignable en cas d’urgence au 06 77 43 70 82

Inscriptions Ecoles maternelles de Crespin
En raison du confinement actuel, nous aimerions pouvoir
prendre contact avec les parents souhaitant inscrire leur
enfant en maternelle pour septembre 2020.
Si vous êtes concernés, merci d’envoyer par mail :
•
•
•
•
•

Nom et prénom de l’enfant
Sa date de naissance
Votre adresse postale
Votre mail
Un numéro de téléphone où vous joindre

Si vous dépendez du secteur de Blanc-Misseron,
merci de contacter Mme SAELEN sur le mail suivant :
ce.0590876g@ac-lille.fr

Si vous dépendez du secteur du Centre, merci de contacter
Mme VERMEIL sur le mail suivant : ce.0594507d@ac-lille.fr
Ces inscriptions concernent :
• les enfants nés en 2018
• les enfants nés en 2017 NON ENCORE SCOLARISES
• les enfants venant de l’extérieur (sous réserve de place
disponibles)
Il est inutile de vous déplacer en mairie ou dans les
écoles, les contacts se feront uniquement par mail
pour l’instant.
Les directrices : Mmes VERMEIL et SAELEN

Actions Solidaires sur notre commune
La Ville de Crespin soutient
les Blouses Blanches
et tous nos
Héros du quotidien
• Un camion conduit par un
employé des services techniques est mis à la disposition
du secours populaire pour le
transport des denrées alimentaires
de Lille à Quiévrechain. Ces transports permettent de répondre à la

demande des personnes les plus
démunies.
• Un stock de sur-chaussures
du SIVOM (piscine) a été mis
à la disposition du S.A.D. de
Quiévrechain.
• Des blouses jetables, stock de
nos restaurants scolaires, ont été
offertes aux infirmiers.
• Notre pizzeria Crespinoise
Pizza&Pasta a offert des pizzas
à l'E.H.P.A.D. les Feuillantines de
Quiévrechain.

• Don de masques aux Pompiers
de Quiévrechain par notre
commune.
• Nos Policiers Municipaux ont
reçu un don de visières de la part
d'Antoine Ruelle de Thivencelle
en collaboration avec le lycée
Dampierre de Valenciennes.
• En début de confinement, un élan
de solidarité a été mis en place par
les écoles.
Bravos à tous.

Liens utiles :
• Informations Coronavirus : https://www.gouvernement.
fr/info-coronavirus

• Valenciennes Métropole : www.valenciennes-metropole.fr/ pour la gestion des déchets

• Pole emploi : Tél. : 3949 www.pole-emploi.fr

• CAF du Nord : http://www.caf.fr/allocataires/
caf-du-nord/actualites

• Transville : www.transville.com/coronavirus-info-trafic
Les trams, bus et transports à la demande sont gratuits.
• Police nationale : démarches en ligne sur www.
police-nationale.interieur.gouv.fr
• En cas d'urgence nécessitant l'intervention immédiate
de la Police nationale composez le 17.
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• Assurance Maladie : https://www.ameli.fr/hainaut/
assure/adresses-et-contacts
• Solidarité numérique L'Etat a mis en place une plateforme pour vous aider à réaliser vos démarches sur
Internet. Tél : 01 70 77 23 72 (appel gratuit) https://
www.solidarite-numerique.fr/

