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Dossier du trimestre :

Les services administratifs municipaux
Dans cette édition, nous vous présentons les services administratifs de notre Mairie de 
Crespin afin qui vous puissiez faire connaissance avec les femmes et les hommes qui 
œuvrent au quotidien au bon fonctionnement de notre commune.

Rencontre avec le DGS de notre commune, Monsieur Karim Bouaziz
Crespin infos : Bonjour. Quelle 
est votre fonction au sein de la 
Mairie de Crespin ?

Karim Bouaziz : J’exerce la fonc-
tion de Directeur Général des 
Services de la Commune.

J’ai pour mission d’assister, 
conseiller et proposer aux élus, 
suivre les dossiers… J’assure la 
coordination générale des ser-
vices et la mise en œuvre des 
projets de la collectivité.

Crespin infos : Depuis com-
bien de temps exercez-vous 
cette fonction ?

K. Bouaziz : J’exerce cette fonc-
tion depuis le 1er mai 2008 et en 
particulier pour la commune de 
Crespin depuis le 08 mai 2017.
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Crespin infos : Vous arrive-t-il de 
recevoir le public ?

K. Bouaziz : Je ne reçois pas direc-
tement le public. Les demandes 
sont traitées en amont par les 
agent (e) s et collègues.

Par la suite, en cas de nécessité, 
j’interviens pour déterminer une 
orientation aux Élus en fonction 
de ce qui m’est présenté par 
l’agent (e). Parfois, les personnes 
qui m’ont sollicité sont présentes 
lors des échanges.

Les sujets peuvent concerner 
tous les domaines de la vie 
publique locale : les opérations 
funéraires, l’urbanisme, les 
contrats, les libertés (occupa-
tions de domaine public, règles 
liées actuellement à la covid), les 
travaux, les programmations…

Pour prendre contact : 
03  27  45  61 61 - passer par le 
standard, choix 0

Secrétariat Général

Christine Saleta
Recrutée sur concours en 
1986, de formation littéraire et 
juridique, elle est aujourd’hui 
attachée principale chargée de 
l’administration générale. Elle a 
notamment la responsabilité de 
la gestion des assemblées et des 
marchés publics.

Elle continue de superviser 
les services « Urbanisme » et 
« Élection » qu’elle a gérés de 
1986 à 2015 pour l’un et jusqu’en 
2019 pour l’autre.

Christine reçoit rarement le 
public (sauf nécessité de ser-
vice) mais reste disponible et 
à l’écoute des administrés qui 
le désirent, sur rendez-vous ou 
non, aux heures d’ouverture de 
la mairie.

Pour prendre contact : 
03 27 45 61 61 - choix 3

Services Ressources 
Humaines 
et financières

Patricia Janikowski
Responsable des ressources 
internes (ressources humaines 
et ressources financières) 
depuis 2011.

Elle est arrivée en mairie, il y 
a presque trente-quatre ans, 
en tant que gestionnaire des 
finances et de la paie. Sa carrière 
a évolué à la suite de plusieurs 
concours internes.

Patricia reçoit essentiellement 
les agents et les candidats mais 
aussi les stagiaires (scolaires ou 
en insertion professionnelle)

Ses horaires sont variables en 
fonction des impératifs et elle 
reçoit avec et sans rendez-vous.

Pour prendre contact : 
03 27 45 61 61 - choix 7

Alice Chazal-Martin
Au sein de la fonction publique 
territoriale depuis janvier 1990, 
Alice est Gestionnaire comptable 
en mairie de Crespin depuis 
juillet 2018. Elle assure le suivi 
comptable budgétaire et finan-
cier, l’exécution des recettes et 
des dépenses, l’établissement 
des bons de commande, la ges-
tion comptable des marchés et la 
relation avec les services comp-
tables de l’état, fournisseurs et 
les services utilisateurs.

Maud Herlin
Assistante en Gestion des 
Ressources Humaines (adjoint 
administratif) au sein de la com-
mune depuis le 01/02/2020. 
Maud a pour rôle de seconder 
Mme JANIKOWSKI Patricia, notam-
ment pour le traitement de la 
paie et de la gestion administra-
tive du personnel.

Ludovic Janikowski
Responsable depuis 2016 du 
déploiement et de la mainte-
nance sur site de l’ensemble 
des systèmes et équipements 
informatiques et téléphoniques 
en lien avec les différents pres-
tataires extérieurs (téléphonie 
VoIP, serveur au CIV d’Anzin, 
réseau fibre optique dont FTTH, 
serveurs Kwartz dans les écoles, 
flotte mobile Orange), il est le 
référent RGPD de la Ville auprès 
de Valenciennes Métropole.

5

Bulletin municipal de Crespin | Mars 2021 | N° 74 Les services administratifs municipaux



Il est également chargé de la 
logistique du marché des pro-
duits et matériels d’entretien et 
de désinfection nécessaires au 
bon fonctionnement du service 
d’entretien dont il gère aussi 
le personnel.

Ludovic a débuté sa carrière en 
1997, à la création de Crespin 
Télévision, dont il fût l’un des 
responsables et animateurs 
jusqu’en 2015.

Les services à 
la populations
Quatre agents reçoivent le 
public en Mairie pour les 
différentes formalités

Deborah Dehouve

En mairie de Crespin depuis 
février 2015, Déborah est en 
charge de l’accueil physique et 
téléphonique, du service de loca-
tion (des salles, des bennes, du 
matériel…), de l’enregistrement 
des demandes de logement 
social, du service urbanisme, et 
du service des fêtes (en binôme 
avec Sandra Kalinowski).

Déborah reçoit le public pour l’ur-
banisme, les demandes de loca-
tion et les questions diverses, 
de préférence sur rendez-vous, 
du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00.

Pour prendre contact : 
03 27 45 61 61 - choix 0

Isabelle Boone
En mairie depuis 1998, d’abord 
au service animation puis au 
service fêtes en 2014, Isabelle 
intègre le service état-civil, cime-
tière en 2015 et depuis 2 ans, elle 
a rejoint le service des élections 
en binôme avec Mme SALETA. Elle 
est en charge de l’état civil (déli-
vrance des actes, instructions 
des dossiers de mariages, des 
attestations d’accueil….), de la 
gestion du cimetière, des inscrip-
tions sur les listes électorale, du 
recensement de la population et 
des jeunes.

Isabelle vous reçoit sur ren-
dez-vous de préférence du lundi 
au vendredi de 9 h 00 à 12 h 
00 et de 14 h 00 à 17 h 00. Elle 
est joignable au 03  27  45  61  61 
poste 1.

Le service est fermé le mardi 
et le mercredi après-midi 
(sauf urgence).

Sandra Kalinowski
En mairie depuis 1991, Sandra a 
débuté dans les écoles pour l’aide 
aux devoirs et la vie scolaire, la 
surveillance cantine et le mer-
credi à l’accueil de la bibliothèque 
municipale. Quelques années 
plus tard, elle prenait le poste 
de l’accueil en Mairie, ou elle éta-
blissait les cartes d’identité, les 
passeports, les cartes de séjour, 
et la prise en charge du courrier. 
Suite au départ d’une collègue, 
elle reprend les services fêtes, 
culture et associations.

Depuis huit ans, Sandra gère le 
service jeunesse : le secrétariat 
dans un premier temps puis elle 
a évolué au sein de ce service, 
en passant son BAFA, puis BAFD. 
Elle a créé avec M. le Maire et 
M. De Noyette, le FIDJI, structure 
ouverte tous les après-midis 
de la semaine pour les ados à 
partir de 11 ans, et elle est en 
charge des dossiers CAF pour les 
subventions communales.

Depuis 2020, Sandra est direc-
trice de l’accueil de loisirs au 
mois de juillet. En février de cette 
année, elle a pris en charge la 
structure jeune des 6 – 11 ans.

Pour prendre contact : 
03.27.45.61.61 choix 6 (le matin) 
ou au 06.31.02.17.99
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Pour les inscriptions aux activi-
tés, les modalités sont détaillées 
sur les affiches des différentes 
activités ou sur la page Facebook 
de la Structure Jeune.

Maria Dehouve
En Mairie de Crespin depuis vingt-
six ans, après s’être occupée 
uniquement de la cantine, Maria 
est aujourd’hui responsable des 
affaires scolaires, des garderies 
périscolaires et des cantines.

Maria reçoit les parents en 
Mairie, de préférence sur 
rendez-vous pour :

 O le paiement de la cantine et 
de la garderie

 O les inscriptions scolaires et 
les dérogations

Pour prendre contact : 
03 27 45 61 61 choix 5

Pour contacter les services 
de la Mairie: 

par téléphone : 03 27 45 61 61

Par courriel 
contact@mairie-de-crespin.fr 
– ou via le formulaire sur le 

site : www.crespin.fr

Rappel : Aucune démarche 
administrative ne peut être 
réalisée sur notre page 
Facebook. Celle-ci est réservée 
uniquement à vous informer 
de l’actualité.

Depuis Mars 2017, La mairie 

de Crespin n’instruit plus les 

demandes de pièces d’identité 

et de passeports, Vous devez 

désormais PRENDRE RENDEZ-

VOUS et vous rendre dans 

une des communes équipées 

d’un dispositif de recueil. Les 

communes les plus proches 

sont : Onnaing, Valenciennes, 

Condé-sur-l’Escaut,  Vieux-

Condé…

Une pré-demande devra être 

effectuée via le site internet : 

https://ants.gouv.fr En cas de 

difficultés pour réaliser cette 

pré-demande vous-même, la 

Médiathèque peut vous aider 

à réaliser cette démarche, 

sur rendez-vous.
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Dossier : Les Crues de l’Hogneau 
dans l’Histoire
Les rivières de Crespin ont de tout temps été un sujet de préoccupations. L’eau, indis-
pensable à la vie, peut parfois être au centre de gros problèmes. Les inondations, fré-
quentes, plus ou moins désastreuses, ont souvent marqué les mémoires. Ne parlons 
pas de celles de l’époque médiévale ni même de celles des XVIIe et XVIIIe siècles qui 
furent la cause de bien des misères : ruptures des digues, destructions des ponts, pertes 
de récoltes, de bétail, épidémies.

Relevons simplement les années 
1783-84, 1786 à 89. Plus près 
de nous, 1831, 1839 et 1898 où 
les 8-9 juin, des orages suivis de 
pluies diluviennes obligèrent le 
Conseil Municipal à demander 
l’aide de la troupe et des ponts 
et Chaussées pour secourir les 
sinistrés. Le compte-rendu du 
Conseil Municipal de l’époque 
nous replonge dans le désarroi 
de nos ancêtres. Enfin, au XXe 
siècle, 1906, 1947 (inondations 

spectaculaires, des photos nous 
le prouvent). En 1993, les 20-21-
22 décembre. En 2000, des 
travaux importants permettront 
de mieux réguler le débit de 
l’Hogneau en périodes de crues.

En 2002 a eu lieu une des plus 
grosses inondations de Crespin. 
Une digue a cédé et il a été néces-
saire d’évacuer les animaux car 
les bâtiments étaient inondés. 
Il a ensuite fallu réaliser d’impor-
tants travaux sur les digues.
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Plus récemment le 3 février der-
nier, l’Hogneau a encore monté 
dangereusement. Une cellule de 
crise intercommunale a été mise 
en place, pour surveiller minute 
par minute l’évolution de la situa-
tion auprès du SDIS. Les services 
municipaux sont intervenus rapi-
dement dans la rue du Moulin, 
rejoints rapidement par les 
Sapeurs-Pompiers. Les pompiers 
belges sont venus nous apporter 
un sacré coup de main, à l’aide de 
pompes, ils ont rebasculé l’eau 
qui avait gagné la rue du Moulin 
vers son lit. Ainsi, les dégâts ont 
été relativement limités et les 
digues ont joué leurs rôles.

Plusieurs Zones d’expansion des 
crues (ZEC) ont en effet vu le jour 
depuis plusieurs années, avec 
l’aide de Valenciennes Métropole, 
pour absorber les intempéries 
et ne plus avoir à revivre les 
grandes crues comme en 2002.

Anecdotes :
Jeune homme qui voulait 
couper à travers champs.
Nous étions partis avec un ami 
d’enfance chercher sa maman 
à la gare de Quievrain. Le train 
avait du retard et la crainte de 
me faire gronder se faisait sen-
tir. J’ai donc décidé d’utiliser un 
« chemin interdit » en partie sur 
la voie ferrée. Au loin je remar-
quais un aspect bizarre de l’ho-
rizon. Dans le sous-bois je croise 
M. Merlin qui m’encourage à 
rebrousser chemin car il y avait 
inondation (je peinais à le croire). 
Lorsque je suis arrivé au sentier 
qui permettait de rejoindre la cité 
Pelabon récemment construite, 
les couvercles de béton des 
regards se soulevaient sous la 
pression de l’eau. Je fis demi-tour 
et me mis à courir pour rejoindre 
Blanc-Misseron. Quelques heures 
auparavant en prenant ce même 
chemin il n’y avait pas une goute 
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Vous avez une anecdote 

sur les crues ou des pho-

tos et vous souhaitez par-

tager, n’hésitez pas à nous 

les faire parvenir, nous ali-

menterons le site internet.
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d’eau. (Souvenir de Monsieur Blat 
Bernard année 1965/1966)

Mariée venue en barque.
Lors d’une de ces inondations 
mémorables il devait y avoir un 
mariage. La mariée était malheu-
reusement bloquée chez elle car 
la rue était inondée. Qu’à cela ne 
tienne, cela n’allait pas empêcher 
les mariés de convoler. La mariée 
a donc pris la route… en barque 
pour rejoindre la cérémonie.

Pour l’alimentation de cet article, 
merci à :

 O « Crespin histoires et photos »
 O « Crespin, d’Hier à Aujourd’hui »
 O Les Amis de Saint Landelin 

pour leur aide sur les 
recherches historiques (Mme 
Blondel et Mme Blanckaert)

 O Bernard Blat
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Rencontre avec l’auteur crespinois 
Pedro Blerinel
Il vient de publier un polar : « Saint Landelin Priez pour nous »

Crespin infos : Bonjour Pedro 
Blerinel, pouvez-vous vous pré-
senter à nos lecteurs ?

P. Blerinel : Bonjour, j’écris sous 
l’anagramme Pedro Blerinel mais 
les crespinois me connaissent 
sous le nom de Pierre Leblond. 
J’ai une formation de médecin 
en santé publique et j’ai exercé 

ici à Crespin comme médecin 
de famille ainsi qu’à l’hôpi-
tal. Je suis à la retraite depuis 
quelques années.

Je suis passionné par l’écriture : 
j’ai commencé par des livres 
illustrés pour enfants, la bande 
dessinée et j’écris également des 
poèmes d’un genre particulier 

alliant jeux de mots, humour et 
parfois causticité. J’aime éga-
lement dessiner et apprécie 
la photographie.

Saint Landelin un 
village fictif inspiré 

de notre ville de Crespin 
et des alentours

Crespin infos : Comment 
vous est venue l’idée de ce 
roman policier ?

P. Blerinel : J’ai commencé 
ce roman en l’an 2000, j’ai 
interrompu l’écriture pour me 
consacrer à d’autres créations 
puis je l’ai repris il y a quelques 
temps. Mon roman est sorti en 
décembre 2020.

L’intrigue se déroule dans un vil-
lage fictif qui s’inspire de notre 
commune. Il s’agit avant tout 
d’une fiction mais les crespinois 
se reconnaîtront.

Crespin infos : Vous n’en êtes pas 
à votre premier roman ?

P. Blerinel : Non j’ai sorti un 
roman sur l’histoire de mon 
arrière-grand-père : Le Fiancé 
Éternel ainsi qu’un recueil de mes 
poèmes : Les Mots sont sons.

J’ai également réalisé une série 
de petites vidéos, cela raconte 
l’histoire de Mon Village de façon 
illustrée et humoristique.
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Le Résumé :
En s’approchant doucement du 
cercle polaire, c’est-à-dire dans 
les Hauts de France, à Saint-
Landelin, petite commune sep-
tentrionale de notre beau pays, 
se déroulent des faits très per-
turbants. La quiétude de ses habi-
tants semble remise en question. 
Un assassinat mystérieux, puis 
des morts suspectes et même 
un corbeau viennent réveiller le 

village un peu endormi. D’abord 
désorientée, la police judiciaire 
mènera cette enquête campa-
gnarde avec brio. La presque 
commissaire Barnabes, appelée 
à la rescousse par son vieil ami, 
Zénobe Longuemèche, le maire, 
découvrira ainsi un monde 
quelque peu mystérieux mais 
qui, au fond, n’est pas pour lui 
déplaire, quoi qu’elle en dise.

Les livres de Pédro Blerinel aux 
Editions du Net sont disponibles 
dans toutes les librairies (sur 
commande) et sur les sites de 
commerce en ligne.

Découvrez le site internet de l’au-
teur : www.impossiblereve.com/

Les usagers de la Médiathèque 
peuvent également retrouver les 
3 ouvrages de Pedro Blerinel…

Merci à lui pour le don de ses 
trois livres à notre ville.

La médiathèque vous reçoit 
sur Rendez-vous
En raison de la crise sanitaire, votre médiathèque 
vous reçois uniquement sur rendez-vous.

Du lundi au vendredi entre 9h et 12h et entre 13h 
et 17h et le samedi matin de 9h à 12h.

Par téléphone : 03.27.45.81.19 ou sur notre appli-
cation via le site internet www.crespin.fr
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Les Restaurants du Coeur
« Parce qu’aujourd’hui, on n’a plus le droit d’avoir faim, ni d’avoir froid », les bénévoles 
des Restaurants du Coeur de Crespin/Quiévrechain sont présents pour venir en aide aux 
personnes les plus en difficulté sur notre secteur. 
Entretien avec Mme Godin, responsable du centre
Crespin infos : Il y a quelques semaines se dérou-
lait la campagne annuelle des Restos. Comment 
cela s’est -il passé ?

Mme Godin : Très bien, la collecte annuelle qui s’est 
déroulée le week-end du 5 au 7 mars a permis à 
nos bénévoles de récolter un peu plus de 2 tonnes 
de denrées alimentaires sur les 5 supermarchés 

où nous étions présents : Lidl à Crespin, Aldi, Match 
et Carrefour à Quiévrechain et Intermarché à 
Quarouble. C’est un peu plus que l’an dernier, nous 
sommes heureux que, malgré la crise, la généro-
sité soit toujours présente. Des bénéficiaires sont 
venus prêter main forte aux bénévoles pour mener 
à bien cette collecte.
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115 bénéficiaires sur le secteur 
du SIVOM dont 30 % de crespinois

Crespin infos : La Campagne d’hiver vient de 
s’achever, comment avez-vous vécu cette saison 
avec la crise sanitaire ? Combien de bénéficiaires 
avez-vous accueillis ?

Mme Godin : Nous accueillons 115 bénéficiaires 
dont environ 30 % de crespinois. Cette année 
nous avons répondu à de nouveaux publics mis 
en difficulté par la crise sanitaire (travailleurs 
indépendants, étudiants…).

Les mesures barrières nous ont contraints à renon-
cer à de nombreuses activités et à limiter le nombre 
de bénévoles présents lors des distributions. Les 
bénévoles les plus âgés ont également dû arrêter 
afin de ne pas se mettre en danger.

Crespin infos : Justement, quelles sont donc les 
activités que propose l’association ?

Mme Godin : Nos activités (hors crise liée à la covid), 
en plus de la distribution d’aide alimentaire qui est 
plus que jamais d’actualité, sont nombreuses :

 O Le coin café où nous pouvons dialoguer avec les 
bénéficiaires et les sortir de l’isolement

 O Un espace vestiaire (où nous recevons des 
dons de vêtements, jouets, livres, mais aussi de 
la vaisselle…)

 O Un atelier lecture et jeux le mercredi matin, ainsi 
qu’un atelier tricot

 O Une sortie annuelle au cinéma pour les enfants 
et une pour les adultes, un arbre de Noël

 O Nous sommes relais pour aider des enfants 
à partir en colonie de vacances : 3 enfants 
devraient partir cet été.

 O Nous participons au défilé du 14 juillet à Crespin, 
au marché de Noël…

 O Une diététicienne intervient afin de proposer 
des recettes élaborées à partir des produits 
distribués par l’association pour créer des 
plats équilibrés.

Certaines activités sont donc à l’arrêt pour 
le moment.

Nous espérons retrouver des jours 
meilleurs prochainement…

Crespin infos : Quelles sont les démarches pour 
les personnes les plus en difficulté pour bénéfi-
cier des aides que vous apportez ainsi que pour 
les personnes qui souhaiteraient vous rejoindre 
comme bénévoles ?

Mme Godin : Une inscription pour chaque campagne 
hiver et été doit être réalisée, les aides sont appor-
tées en suivant un barème national en fonction des 
revenus. Une aide d’urgence est également pos-
sible dans certains cas. L’inscription est gratuite, il 
n’y a aucune cotisation ou participation aux restos.

Les personnes qui souhaitent nous rejoindre sont 
les bienvenues. Nous sommes actuellement 12 
bénévoles et toutes les bonnes volontés et/ou 
compétences seront accueillies chaleureusement.

Pour nous rendre visite ou nous contacter :

Les Mercredis de 10h30 à 12h et de 13h30 à 15h30 
à la Maison de la Solidarité « Céline Coquelet » 
à Quiévrechain, et nous sommes joignables 
au 06.37.40.76.81

Les Restos du Coeur
C’est 75 000 Bénévoles, 1 915 

centres, 136,5 Millions de Repas 
distribués, 875 000 personnes 

accueillies…  

Pour faire un don : 
www.restosducoeur.org 

(vous pouvez bénéficier d’une réduction 
d’impôt sur le revenu correspondant à 75% 

du montant de votre don)

On compte sur vous...
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Le Secours Populaire
Rencontre avec les bénévoles du comité local du secours populaire qui vient en aide aux 
personnes en difficultés sur notre commune.
Crespin infos : Pouvez-vous nous 
présenter le Secours Populaire 
en quelques mots et quelles 
sont vos activités ?

Mme Brochard : Le centre 
du secours populaire de 
Quiévrechain est en place depuis 
juillet 2001. L’association vient en 
aide aux personnes sur les com-
munes de Crespin, Quiévrechain, 
Saint Aybert et Thivencelle.

Depuis septembre 2007, 
Monsieur Jean Claude Cardon 
occupe le poste de secrétaire de 
notre comité.

Notre mission principale est la 
distribution de colis alimentaires 

mais d’autres activités sont orga-
nisées chaque année :

 O Une sortie au Zénith de Lille 
en février

 O La journée des « oubliés des 
vacances » en Août (parc d’at-
tractions, journée à la Mer…)

 O Un Super Loto en septembre
 O Les bénévoles participent 

aux défilés des 13 et 14 juil-
let sur les communes de 
Crespin et Quiévrechain, ainsi 
qu’au Marché de Noël sur les 
2 communes.

Crespin infos : Certaines de ces 
activités n’ont pas pu avoir lieu 
ces derniers mois, comment 
vivez-vous la situation actuelle ?

Mme Brochard : Oui, malheu-
reusement depuis Mars 2020, 
toutes nos activités ont dû être 
interrompues à notre plus grand 
regret et celui de nos bénéfi-
ciaires. Mais nous sommes tous 
présents pour la livraison des 
marchandises, qui est primor-
diale et nous sommes prêts à 
remettre en route toutes nos 
activités dès que la situation 
sanitaire le permettra.

Crespin infos : Combien de béné-
ficiaires avez-vous et combien 
de bénévoles êtes-vous au sein 
de l’association ?

Mme Brochard : Actuellement, 
150 familles bénéficient de 
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l’aide alimentaire (dont environ 
une soixantaine de familles 
crespinoises). Nous sommes 
20 bénévoles et sommes tous 
heureux de venir en aide aux 
personnes en difficulté, en les 
accueillant avec le sourire et une 
parole gentille.

Crespin infos : Quelles sont les 
démarches pour les personnes 
en difficulté pour bénéficier des 
aides que vous apportez ?

Mme Brochard : Toutes les per-
sonnes qui rencontrent des dif-
ficultés ne doivent pas hésiter à 
venir nous voir : les inscriptions 
se déroulent les 2 premiers 
jeudis de chaque mois de 14h 
à 15h15.

Les ventes de chéquiers ont lieu 
les 2 premiers mardis de chaque 

mois de 14h à 16h, moyennant la 
somme de 13€ pour un chéquier 
(pour un foyer de 1 à 4 personnes) 
et 26€ pour 2 chéquiers (pour 5 
à 10 personnes). En contrepartie 
de cette somme symbolique, 
les bénéficiaires ont droit à un 
large choix de produits alimen-
taires et produits d’hygiène, 
qu’ils échangent contre leurs 
chéquiers (ce qui correspond à 
un plein de courses).

La livraison de ces produits se 
fait le 3e et 4e mardi de chaque 
mois de 14h à 16h.

Pour nous contacter :
Secrétaire : Mr Cardon 
Jean-Claude 06.37.07.05.67

Trésorière : Mme Brochard 
Liliane 06.14.23.90.94

Secrétaire adjointe : Mme Neuville 
Marie-Christine 06.58.41.88.51

Nous sommes situés dans les 
anciens locaux du collège, 9 rue 
des Champs à Quiévrechain

Pour aider l’association, vous 
pouvez faire un Don sur le 
site : www.secourspopulaire.fr/

État civil
Retrospective état-civil année 2020

NAISSANCES
 O MONNIER Camélia
 O AZZOUZI Lilya
 O ANGOWSKI Tessa
 O YAZAG Julien
 O DAYEZ Victoire
 O MENARD Lyana 
 O HELLEBOID Peter 

MARIAGES
 O MENZLI Nihel et MANAÏ Faycal
 O BECHOUX Claudy et 

CANTINEAU Frédérique
 O DONKERWOLCKE Alicia et 

HOT Christopher

 O PICART Julien et 
GOEMAERE Marie

 O LORIAUX Frédéric et 
URBANO Léanna

 O WOJCINSKI Charlotte et 
VANLAETHEM Marc

 O GAGLIARDI Maxime et 
SIMATUPANG Trixie

DÉCÈS
 O DESCAMPS Denis
 O LAUDE veuve FOURNIER Olga
 O CAUDMONT Alexandre
 O MERCHIER veuve 

PUCCI Andrée
 O TENAT Roger

 O BUFFART veuve 
ROLAND Thérèse

 O CAPELLE Brigitte
 O TRIBOU André
 O DELLATORRE épouse 

FERNAND Jeannine
 O STORDEUR Jean-Marie
 O DOUAY Joël
 O GHIENNE Christian
 O GRATTEPANCHE Odile

Dorénavant, nous vous proposons 
de publier une photo lors de votre 
mariage en Mairie de Crespin
N’hésitez pas à envoyer la photo 
après la cérémonie à l’adresse : 
communication@crespin.fr 

Attention, n’apparaissent désormais dans le bulletin que les naissances, décès, PACS et mariages 
dont l’autorisation de communication est parvenue en Mairie. 

Pour information, notre commune a enregistré : 54 naissances, 40 Décès et 11 mariages.
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A la decouverte du 
Potager Gourmand
Installé depuis janvier 2002 sur la commune de Crespin, Philippe Delfosse, Maraîcher, 
cultive des légumes de saison, bio. Depuis cette année son épouse a quitté son travail et 
l’a rejoint pour ouvrir une petite boutique sur l’exploitation.

Crespin infos : Monsieur Delfosse 
pouvez-vous nous expliquer 
votre parcours.
Philippe Delfosse : Cuisinier de 
formation, j’ai exercé ce métier 
pendant 20 ans. Las de travailler 
des produits insipides, en parti-
culier les légumes, l’idée d’une 
reconversion a germé dans mon 
esprit et j’ai décidé en 2002 de 
quitter mon travail et me lancer 
dans l’aventure du maraichage.

Crespin info : S’agissait-il d’une 
reprise d’exploitation existante ?

Philippe Delfosse : Non pas du 
tout, nous avons démarré de 

zéro. Je n’avais aucune formation 
en agriculture. Autodidacte, je 
me suis débrouillé seul. Il a fallu 
trouver la terre, s’équiper et sur-
monter toutes les difficultés. Ça 
n’a pas toujours été évident.

Crespin infos : Quelles genres de 
légumes produisez-vous ?
Philippe Delfosse : Nous cultivons 
une quarantaine de variétés de 
légumes bio différents, en res-
pectant les saisons, ce qui veut 
dire pas de serres chauffées. 
Vous ne trouverez donc pas de 
tomates en hiver. Nous faisons 
également des confitures de 
fraises, rhubarbe, groseilles et 

cassis. Nous avons également 
des poules et des œufs.

Crespin infos : Comment écou-
lez-vous votre marchandise ?
Philippe Delfosse : Nous sommes 
ouverts au public le samedi et 
bientôt le mercredi après-midi, 
nous participons au marché à la 
ferme des Producteurs Scarpe 
Escaut, un dimanche par mois 
et nous fournissons le vendredi 
soir une AMAP (association 
pour le maintien d’une agricul-
ture paysanne) à Valenciennes. 
C’est uniquement le bouche à 
oreille qui nous a permis d’ac-
quérir la clientèle que nous 
avons actuellement.

Crespin infos : Les clients qui 
viennent sur l’exploitation sont-
ils essentiellement crespinois ?
Philippe Delfosse : Nous avons 
des clients qui viennent de 
notre commune bien-sûr, mais 
également de Quiévrechain, 
Marchipont, Sebourg, Jenlain, 
Thivencelle, Condé, Hergnies et 
même plus loin : Bruay, Saint-
Saulve et Valenciennes. Sans 
oublier nos amis Belges.

Crespin infos : Aujourd’hui, 
après 19 ans d’installation, 
quel est votre sentiment sur 
votre reconversion ?
Philippe Delfosse : Je pense avoir 
fait le bon choix à l’époque, j’aime 
ce que je fais, cependant, il faut 
être bien conscient qu’il s’agit 
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d’un métier très rude qui requiert 
beaucoup de travail, de pénibilité 
et d’attention, et particulière-
ment lorsqu’on est en bio.

Crespin infos : Vous avez ouvert 
depuis peu une petite boutique, 
pouvez-vous nous en dire plus ?

Philippe Delfosse : En réalité, ce 
n’est pas moi mais mon épouse 
qui a décidé de réaménager 
notre point de vente pour y pro-
poser d’autres produits locaux 
et/ou bio. Elle a quitté son travail 
et m’a rejoint à temps plein.

Crespin infos : Mme Delfosse 
que proposez-vous dans votre 
petite boutique ?

Sabine Delfosse : En plus des 
légumes que nous cultivons, 
vous pourrez trouver des pro-
duits laitiers, de la volaille, de 
la farine bio en vrac, des jus de 
fruits bio, du miel, des pâtés bio, 
de la bière, des confitures, du 
pain au levain bio, mais aussi des 
fabrications maison : tartes aux 
poireaux, soupes, biscuits  etc., 
Produits d’hygiène artisanaux : 
savons, déodorants, dentifrice, 
lingettes et autres produits zéro 
déchets. La gamme de produits 
s’étoffera petit à petit.

Crespin infos : Quel est votre 
ressenti depuis l’ouverture de 
votre local ?

Sabine Delfosse : Je suis très 
heureuse d’avoir franchi le pas et 
concrétisé mon projet.

Toujours soucieuse de privi-
légier les rapports humains, 
ma boutique n’est pas juste un 
commerce où les gens viennent 
faire leurs courses et repartent, 
mais c’est avant tout un lieu 
convivial où l’on peut prendre le 
temps d’échanger, de partager et 
de rire….

LA BOUTIQUE DU 

POTAGER GOURMAND

Ouvert le mercredi 

de 16h30 à 18h

et le Samedi  

de 10h à 12h et de 16h à 18h

Téléphone :  

07-88-09-54-59

Mail : 

laboutiquedupotagergourmand@gmail.com

Facebook : le potager 

gourmand crespin
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En Bref...

Travaux au court de 
Tennis

Remplacement des grillages autour du Terrain

Distribution de 
Masques dans les 
écoles
Les écoles primaires ont reçu les masques, com-
mandés par la commune, pour les écoliers.

Deux masques pouvant être lavés 60 fois de caté-
gorie 1 ont été distribués par les enseignants ( 
merci à eux).

Si votre enfant fréquente une école primaire hors 
de Crespin, vous pouvez prendre rendez-vous au 
03.27.45.61.61 choix 0 pour venir en mairie, muni 
d’un certificat de scolarité et d’un justificatif de 
domicile, retirer deux masques. 

Poursuite des travaux d’accessibilité  : création 
d’une rampe d’accès à l’école de musique

Des travaux ont également été réalisés à l’an-
cienne Mairie et la salle des œuvres.
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DÉCHETS VÉGÉTAUX

Feuilles

Tailles de haies 
(en fagots liés avec 
ficelle - 1m maxi)

Troncs d’arbres 
(10 cm diamètre maxi)

POUBELLE* 
AVEC 2 POIGNÉES  
OPPOSÉES 
SANS COUVERCLE 
(MAXI 100 L)

SAC KRAFT* 

* NON FOURNIS  
PAR VALENCIENNES METROPOLE 

Hors période de collecte, 
les déchets verts sont  
à déposer en déchetterie. 

Terre

Bois peint ou vernis

Souches d’arbres

Pot en terre

Liens plastique / métal

Seuls ces  

contenants  

seront collectés. 

!

NE PAS UTILISER  
LES BACS ET SACS 
RESERVÉS  
AUX ORDURES  
MÉNAGÈRES OU  
AU TRI SELECTIF

Tontes de pelouse

COMPOSTEZ OÙ 
VOUS VOULEZ !

NOUVEAU

Pas d’espace vert ou juste un balcon ? 
Envie de faire un geste pour réduire 
le contenu de votre poubelle ? 
 
Nous vous proposons 3 nouvelles  
solutions pour composter : 
 
• Le vermi-composteur 
• Le potager-composteur 
• Le compostage de quartier 
  (en cours de développement. Carte des     
  sites sur valenciennes-metropole.fr) 

Les composteurs sont à retirer  
au local de bacs dans  

la Zone Industrielle n°4  
de Saint Saulve (rue Delame Lelièvre) : 

 
• le mercredi de 13h45 à 16h45  

 
• le dernier samedi du mois  

de 8h45 à 11h45 
 

Les retraits sont possibles uniquement 
lorsqu’ils ont été mentionnés lors de 
l’enregistrement de la demande par  
téléphone ou sur internet et après 

confirmation par nos services. 
 

Chaque composteur est livré en kit. 

C
ré

at
io

n 
se

rv
ic

e 
co

m
m

un
ic

at
io

n 
Va

le
nc

ie
nn

es
 M

ét
ro

po
le

. N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
. I

llu
st

ra
tio

ns
 M

ec
on

op
si

s.
 Im

pr
im

é 
su

r 
pa

pi
er

 P
EF

C
.Informations sur la collecte des déchets 

(hors encombrants) 

www.valenciennes-metropole.fr
Toutes les informations et actualités 

Informations et actualités 
Inscription pour la visite du centre de tri 

03 27 30 50 60

www.monservicedechets.fr

En cas de perte, vol ou casse de votre bac :  

Suez

Valenciennes Métropole

(du lundi au vendredi de 9h à 12h)
03 27 09 62 00

Informations sur les déchetteries, les composteurs  
et les animations de sensibilisation

03 27 09 62 01

JOUR DE COLLECTE  
TRI SELECTIF / ORDURES MENAGERES

JOUR ET SEMAINE DE COLLECTE 
DECHETS VEGETAUX

DATE DE RENDEZ-VOUS  
ENCOMBRANTS  

sur notre site 
internet

(du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h)

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Août
Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Septembre
Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Octobre

 

Anzin                                   Jeudi                Lundi 
Artres                                   Vendredi          Mardi 
Aubry-du-Hainaut               Jeudi                Lundi 
Aulnoy-lez-Valenciennes      Vendredi          Mardi 
Beuvrages                            Jeudi                Lundi 
Bruay-sur-l’Escaut               Jeudi                Lundi 
Condé-sur-l’Escaut              Lundi                Jeudi 
Crespin                                 Mercredi          Lundi 
Curgies                                 Vendredi          Mercredi 
Estreux                                 Mercredi          Mercredi 
Famars                                 Vendredi          Mardi 
Fresnes-sur-Escaut               Mercredi          Lundi 
Hergnies                              Lundi                Jeudi 
Maing                                  Vendredi          Mardi 
Marly                                    Vendredi          Mardi 
Monchaux-sur-Ecaillon        Vendredi          Mardi 
Odomez                               Lundi                Lundi 

 Tri - OM Déchets verts Commune
 

Onnaing                               Mercredi          Jeudi 
Petite-Forêt                          Jeudi                Lundi 
Préseau                                Vendredi          Mardi 
Prouvy                                  Mardi               Mardi 
Quarouble                           Lundi                Mercredi 
Quérénaing                         Vendredi          Mardi 
Quièvrechain                       Mercredi          Jeudi 
Rombies et Marchipont       Mercredi          Jeudi 
Rouvignies                           Mardi               Mardi 
Saint-Aybert                        Lundi                Lundi 
Saint-Saulve                        Mercredi          Mercredi 
Saultain                               Vendredi          Mercredi 
Sebourg                               Mardi               Jeudi 
Thivencelle                          Lundi                Lundi 
Valenciennes                       Mardi               Mercredi 
Verchain-Maugré                Vendredi          Mardi 
Vicq                                      Lundi                Jeudi 
Vieux-Condé                        Lundi                Jeudi

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Juillet

JOURS ET HORAIRES DE COLLECTE

COLLECTE DU 14 RATTRAPÉE LE 16

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Août
Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Septembre
Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Octobre

 

Anzin                                   Jeudi                Lundi 
Artres                                   Vendredi          Mardi 
Aubry-du-Hainaut               Jeudi                Lundi 
Aulnoy-lez-Valenciennes      Vendredi          Mardi 
Beuvrages                            Jeudi                Lundi 
Bruay-sur-l’Escaut               Jeudi                Lundi 
Condé-sur-l’Escaut              Lundi                Jeudi 
Crespin                                 Mercredi          Lundi 
Curgies                                 Vendredi          Mercredi 
Estreux                                 Mercredi          Mercredi 
Famars                                 Vendredi          Mardi 
Fresnes-sur-Escaut               Mercredi          Lundi 
Hergnies                              Lundi                Jeudi 
Maing                                  Vendredi          Mardi 
Marly                                    Vendredi          Mardi 
Monchaux-sur-Ecaillon        Vendredi          Mardi 
Odomez                               Lundi                Lundi 

 Tri - OM Déchets verts Commune
 

Onnaing                               Mercredi          Jeudi 
Petite-Forêt                          Jeudi                Lundi 
Préseau                                Vendredi          Mardi 
Prouvy                                  Mardi               Mardi 
Quarouble                           Lundi                Mercredi 
Quérénaing                         Vendredi          Mardi 
Quièvrechain                       Mercredi          Jeudi 
Rombies et Marchipont       Mercredi          Jeudi 
Rouvignies                           Mardi               Mardi 
Saint-Aybert                        Lundi                Lundi 
Saint-Saulve                        Mercredi          Mercredi 
Saultain                               Vendredi          Mercredi 
Sebourg                               Mardi               Jeudi 
Thivencelle                          Lundi                Lundi 
Valenciennes                       Mardi               Mercredi 
Verchain-Maugré                Vendredi          Mardi 
Vicq                                      Lundi                Jeudi 
Vieux-Condé                        Lundi                Jeudi

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Juillet

JOURS ET HORAIRES DE COLLECTE

COLLECTE DU 14 RATTRAPÉE LE 16

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Août
Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Septembre
Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Octobre

 

Anzin                                   Jeudi                Lundi 
Artres                                   Vendredi          Mardi 
Aubry-du-Hainaut               Jeudi                Lundi 
Aulnoy-lez-Valenciennes      Vendredi          Mardi 
Beuvrages                            Jeudi                Lundi 
Bruay-sur-l’Escaut               Jeudi                Lundi 
Condé-sur-l’Escaut              Lundi                Jeudi 
Crespin                                 Mercredi          Lundi 
Curgies                                 Vendredi          Mercredi 
Estreux                                 Mercredi          Mercredi 
Famars                                 Vendredi          Mardi 
Fresnes-sur-Escaut               Mercredi          Lundi 
Hergnies                              Lundi                Jeudi 
Maing                                  Vendredi          Mardi 
Marly                                    Vendredi          Mardi 
Monchaux-sur-Ecaillon        Vendredi          Mardi 
Odomez                               Lundi                Lundi 

 Tri - OM Déchets verts Commune
 

Onnaing                               Mercredi          Jeudi 
Petite-Forêt                          Jeudi                Lundi 
Préseau                                Vendredi          Mardi 
Prouvy                                  Mardi               Mardi 
Quarouble                           Lundi                Mercredi 
Quérénaing                         Vendredi          Mardi 
Quièvrechain                       Mercredi          Jeudi 
Rombies et Marchipont       Mercredi          Jeudi 
Rouvignies                           Mardi               Mardi 
Saint-Aybert                        Lundi                Lundi 
Saint-Saulve                        Mercredi          Mercredi 
Saultain                               Vendredi          Mercredi 
Sebourg                               Mardi               Jeudi 
Thivencelle                          Lundi                Lundi 
Valenciennes                       Mardi               Mercredi 
Verchain-Maugré                Vendredi          Mardi 
Vicq                                      Lundi                Jeudi 
Vieux-Condé                        Lundi                Jeudi

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Juillet

JOURS ET HORAIRES DE COLLECTE

COLLECTE DU 14 RATTRAPÉE LE 16

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10  11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Avril
Lu Ma Me Je Ve Sa Di 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10  11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Mars
Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Mai
Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Juin

CALENDRIER DE LA COLLECTE DES DÉCHETS VERTS 

RATTRAPAGE DES JOURS FÉRIÉS TRI - OM 
Mercredi 14/07          Samedi 17/07 

Madame, Monsieur, 
 
Valenciennes Métropole fête cette année ses vingt ans. Vingt années que votre communauté d'agglomération 
met tout en œuvre pour assurer la gestion de nos déchets. De la collecte des déchets ménagers et assimilés à 
leur traitement, votre Agglo continue de développer de nouveaux services pour accompagner vos besoins. 
Aussi, nous tenions ici à vous renouveler notre gratitude pour vos nombreux élans de solidarité envers les 
équipes restées en activité pour la gestion de vos déchets, durant cette période sanitaire compliquée, et votre 
implication dans les gestes de tri.  
 
Face aux enjeux écologiques, au centre des préoccupations de tous les acteurs économiques, Valenciennes 
Métropole s'est engagée depuis de nombreuses années dans une démarche d'aménagement durable du 
territoire. Elle propose également de nombreuses actions pour développer le recyclage et la  
réduction des déchets produits. Aujourd'hui, chacun peut agir pour réduire sa production de déchets à  
travers quelques gestes et recommandations simples.  
 
Plus qu'une simple présentation des conditions d'accès à notre service de collecte publique des déchets, ce 
guide a pour objectif de vous communiquer toutes les informations pratiques pour vous permettre de gérer 
au mieux vos déchets et des solutions pour les réduire ou même les réemployer !  
 
Bien entendu, les services de Valenciennes Métropole se tiennent à votre disposition pour toute information 
complémentaire.  
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce guide  
et une excellente mise en pratique ! 

Laurent DEGALLAIX 
Président de  

Valenciennes Métropole 

David BUSTIN  
Vice-Président en charge  

de l’Ecologie Urbaine
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15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
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CALENDRIER DE LA COLLECTE DES DÉCHETS VERTS 

RATTRAPAGE DES JOURS FÉRIÉS TRI - OM 
Mercredi 14/07          Samedi 17/07 

Madame, Monsieur, 
 
Valenciennes Métropole fête cette année ses vingt ans. Vingt années que votre communauté d'agglomération 
met tout en œuvre pour assurer la gestion de nos déchets. De la collecte des déchets ménagers et assimilés à 
leur traitement, votre Agglo continue de développer de nouveaux services pour accompagner vos besoins. 
Aussi, nous tenions ici à vous renouveler notre gratitude pour vos nombreux élans de solidarité envers les 
équipes restées en activité pour la gestion de vos déchets, durant cette période sanitaire compliquée, et votre 
implication dans les gestes de tri.  
 
Face aux enjeux écologiques, au centre des préoccupations de tous les acteurs économiques, Valenciennes 
Métropole s'est engagée depuis de nombreuses années dans une démarche d'aménagement durable du 
territoire. Elle propose également de nombreuses actions pour développer le recyclage et la  
réduction des déchets produits. Aujourd'hui, chacun peut agir pour réduire sa production de déchets à  
travers quelques gestes et recommandations simples.  
 
Plus qu'une simple présentation des conditions d'accès à notre service de collecte publique des déchets, ce 
guide a pour objectif de vous communiquer toutes les informations pratiques pour vous permettre de gérer 
au mieux vos déchets et des solutions pour les réduire ou même les réemployer !  
 
Bien entendu, les services de Valenciennes Métropole se tiennent à votre disposition pour toute information 
complémentaire.  
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce guide  
et une excellente mise en pratique ! 

Laurent DEGALLAIX 
Président de  

Valenciennes Métropole 

David BUSTIN  
Vice-Président en charge  

de l’Ecologie Urbaine

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Août
Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Septembre
Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Octobre

 

Anzin                                   Jeudi                Lundi 
Artres                                   Vendredi          Mardi 
Aubry-du-Hainaut               Jeudi                Lundi 
Aulnoy-lez-Valenciennes      Vendredi          Mardi 
Beuvrages                            Jeudi                Lundi 
Bruay-sur-l’Escaut               Jeudi                Lundi 
Condé-sur-l’Escaut              Lundi                Jeudi 
Crespin                                 Mercredi          Lundi 
Curgies                                 Vendredi          Mercredi 
Estreux                                 Mercredi          Mercredi 
Famars                                 Vendredi          Mardi 
Fresnes-sur-Escaut               Mercredi          Lundi 
Hergnies                              Lundi                Jeudi 
Maing                                  Vendredi          Mardi 
Marly                                    Vendredi          Mardi 
Monchaux-sur-Ecaillon        Vendredi          Mardi 
Odomez                               Lundi                Lundi 

 Tri - OM Déchets verts Commune
 

Onnaing                               Mercredi          Jeudi 
Petite-Forêt                          Jeudi                Lundi 
Préseau                                Vendredi          Mardi 
Prouvy                                  Mardi               Mardi 
Quarouble                           Lundi                Mercredi 
Quérénaing                         Vendredi          Mardi 
Quièvrechain                       Mercredi          Jeudi 
Rombies et Marchipont       Mercredi          Jeudi 
Rouvignies                           Mardi               Mardi 
Saint-Aybert                        Lundi                Lundi 
Saint-Saulve                        Mercredi          Mercredi 
Saultain                               Vendredi          Mercredi 
Sebourg                               Mardi               Jeudi 
Thivencelle                          Lundi                Lundi 
Valenciennes                       Mardi               Mercredi 
Verchain-Maugré                Vendredi          Mardi 
Vicq                                      Lundi                Jeudi 
Vieux-Condé                        Lundi                Jeudi

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Juillet

JOURS ET HORAIRES DE COLLECTE

COLLECTE DU 14 RATTRAPÉE LE 16
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DEDANS AVEC LES MIENS
(Zones avec restrictions sanitaires renforcées)

(Zones avec restrictions sanitaires renforcées)

Je télétravaille sauf 
impossibilité.

Je ne sors plus 
après 19h, sauf 
pour mon travail 
ou une urgence 
et avec une 
attestation.

Je ne reçois pas 
chez moi. 

Je ne me rends 
pas chez les 
autres.

J’aère 
régulièrement 
mon logement.

#COVID19

DEHORS EN CITOYEN

Je porte le masque 
et je respecte les 
distances.

Je ne quitte pas 
ma région ou mon 
département sauf 
motif impérieux 
ou professionnel, 
justifié par 
attestation.

J’évite de manger ou 
de boire si je ne suis 
pas seul ou avec les 
personnes de mon 
foyer.

Je peux sortir jusqu’à 
19h pour des motifs 
autorisés :

travailler
me promener 
faire des courses 
accompagner mes 
enfants à l’école
sortir mon animal
de compagnie 
aller chez
le médecin

Au-delà
de 10 kilomètres,
je dois avoir une 
attestation justifiant 
le motif de mon 
déplacement.

Je peux retrouver 
des amis dehors,
mais à 6 maximum 
et en respectant 
les gestes barrières.
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