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Une période qui se veut propice au repos et qui laisse derrière nous le
premier semestre 2013…
Le début d’année, qui nous a vu sortir d’une situation difficile
et qui, grâce aux efforts consentis et à une gestion rigoureuse,
nous a permis de sortir du réseau d’alerte financier imposé par la
Sous-Préfecture. Cette dernière, par courrier, nous demande de
rester vigilants et reconnait notre gestion, ce qui nous conforte
dans notre action.
Mais, place maintenant à l’avenir et à la dernière phase du
renouvellement urbain de Blanc Misseron.
Les programmes sont en voie de réalisation et 26 logements en
accession, ainsi que 47 en location, vont voir le jour.
Le projet de crèche, «recalibré», se fera avec en plus 4 logements à
l’étage et le collectif de 6, rue de la Gare, est déjà très avancé.
Autre projet important, le désenclavement de Bombardier, grâce
à la CAVM, et je remercie Mme Létard, sera terminé à la fin de
l’année.
Une création de classe à Blanc Misseron montre le dynamisme revenu
de ce quartier, et concrétise nos efforts et la qualité de nos enseignants.
Reste le problème de l’insécurité récurrente, les cambriolages,
les dégradations, les incivilités, la présence mal vécue des gens
du voyage. Mais, sachez que nous prenons chaque fois, et dans
la mesure de nos prérogatives, les mesures qui s’imposent.
Je sais le traumatisme que cela représente pour les victimes. La Police
Municipale effectue un réel travail de proximité et je la félicite . Nous
avons un partenariat avec la Police Nationale, qui est beaucoup plus
présente sur notre ville.
Vous le voyez, le travail ne manque pas, et avec l’équipe municipale
je l’assume pleinement.
Je finirai par une note plus festive, avec la célébration de la Fête
Nationale très réussie et suivie par plusieurs centaines de Crespinois.

PROCHAINE PARUTION :
Dépôt des articles avant
le 11 octobre 17h00
Diffusion le 25 octobre 2013

Je me permets, pour terminer, de vous souhaiter avec l’ensemble des
élus et du personnel municipal de très bonnes vacances.
Votre dévoué maire,
Alain Dée.
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Etat civil
Naissances

Mariage
ANDRY Laetitia et LELIEVRE Pierre

BAUWENS Kenzo

COULON Pélagie et OTUSZEWSKI Sébastien

BRANSWICK BOUCETTARA
Océane

MEURRENS Sylvie et DEPRET Maxime
DUEE Morgane et MARTIN Tristan

CHASSEREAUX CAULIER
Kayronn
COULOMB Ambre
FRICOT Elyna

Décès

HAYOIT Maëline
HENNEBERT Flaurice

MASSU Alya et Inaya

JASPART Amélia

OUSSAÏD MohamedAmine

LOUADOUDI Gabin

PRONNIER Quentin

MARTON Kataliha et
Loucas

TISON Tylio

MARY Maoni

VOULIOT Amalya

MARIAGE Patrick
DESCHAMPS Marcel
PIERARD Daniel
BOUTZGARTE Mohamed
CORMAN Alain
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Quelques infos…
Adjoint à l’Intercommunalité, au Logement, à l’Emploi et au Développement Économique - P. GALIO

Rappel des services de l’Etat :
Plan canicule 2013

Quelques conseils :

Le niveau 1 (dit de veille saisonnière) du plan national
canicule est activé du 1er juin au 31 août 2013.

Au – dessus de 33° C, vous pouvez être en danger !

A partir de 30° C, soyez vigilant !

Le plan canicule comporte 4 niveaux :
• niveau 1 (vigilance verte) : « veille saisonnière »,
• niveau 2 (vigilance jaune) : « avertissement chaleur », en
cas de probabilité importante de passage en vigilance
orange dans les jours qui suivent,
• niveau 3 (vigilance orange) : « alerte canicule », déclenché
par les préfets de département, en lien avec les Agences
régionales de santé (ARS),

Nous sommes tous concernés, et tout particulièrement les
personnes âgées, les enfants, les travailleurs exposés à la
chaleur, les sportif, ...
Les personnes âgées de plus de 60 ans ou les personnes
en situation de handicap, se sentant isolées et fragiles, et
vivant à leur domicile peuvent se faire connaître auprès du
CCAS de la Mairie de Crespin
 03 27 45 61 63, après 17h00 à la Police Municipale
 03 27 42 43 77.
Le plan canicule mobilise un cercle de plus en plus large
d’acteurs en lien avec des personnes vulnérables. Il repose
notamment sur l’action et la vigilance de tous et sur un
principe de solidarité : soyons attentifs aux personnes
vulnérables.

• le 15 (Samu),
• le 18 (Pompiers),
• le 112 (numéro d’urgence unique européen).
Une plateforme téléphonique Canicule info service (appel
gratuit)  0 800 06 66 66 informe le public du lundi au
samedi de 08 h à 20 h.
sur

le

site

:

Par esprit de solidarité, si vous avez connaissance de la
présence d’une personne âgée isolée, vous êtes invité(e) à
la signaler au C.C.A.S ou à la Police Municipale.

6

3. Protégez-vous la tête du soleil.

5. Evitez les boissons alcoolisées
6. Limitez si possible votre consommation de tabac.
7. Evitez les repas trop gras et copieux.
8. Cessez immédiatement toute activité dès que des
symptômes de malaise se font sentir et signalez le.

Logements : Opération tranquillité
vacances 2013 - Prévenir les risques
de cambriolage pendant l’été
Durant votre absence, les services de la Police Municipale
peuvent, sur demande, surveiller votre domicile au cours de
leurs patrouilles quotidiennes.
Pour bénéficier du service « opération tranquillité vacances
2013 », vous devez vous inscrire avant votre départ.
Quelques conseils afin de limiter au maximum les risques
de cambriolages (vérifier l’état des serrures, faire passer
un voisin ou un ami, ne pas laisser trop longtemps le
courrier dans la boîte aux lettres, renvoyer les appels
téléphoniques...).

Les numéros d’urgence à connaître sont les suivants :

accessibles

2. Buvez régulièrement de l’eau, même si vous ne ressentez
pas la soif (environ un verre toutes les 15 – 20 minutes).
Portez des vêtements amples, légers, de couleur claire,
favorisant l’évaporation de la sueur.

4. Evitez ou réduisez les efforts physiques importants.

• niveau 4 (vigilance rouge) : « mobilisation maximale ».

Des documents sont
www.inpes.sante.fr

1. Fatigue, peau chaude et sèche, maux de
tête, vertiges, crampes musculaires, ...
Ces symptômes courants peuvent être précurseurs de
troubles plus importants, voire mortels : déshydratation,
coup de chaleur.

Emplois : CRIT intérim recrute
CRIT intérim recherche des agents de production, titulaire
du permis B ou d’un moyen de transport.
Contactez : CRIT Automobile au 1 Rue de La Citadelle
59300 VALENCIENNES
Du lundi au vendredi 8h à 12h et de 14h à 18h
 03 27 41 18 77 - Valenciennes585@groupe-crit.com
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Ambiance familiale et restauration d’époque
vous plongeront dans cet univers des ‘belles
années’ !

Les artisans besognent
dès 10 heures,
le bistrot sert l’apéro
vers 11 heures
avant que les affamés
ripaillent midi tapant.

Les vieilles pierres
extasient le regard,
Les parfums exaltent l’âme,
La musique berce les rêveurs.

La recherche de l’authenticité !
Venez nous rejoindre !

Infos: Gérard 065/458 632—Pierre 0473/ 502 521

Le Rêve Bleu
Chambres et Tables d’Hôtes

Venez vous détendre dans un cadre agréable et reposant.

Prix attractifs - Chambre avec douche, toilette, télévision, WiFi - Parking privé.

Rue des Déportés, 391 bis - 59154 CRESPIN

Tél. : 03 61 25 17 15 ou 06 76 55 82 98 - bleu.lereve@sfr.fr

Prochainement à CRESPIN
*

CRESPIN

CRE SP IN

Votre maison

3 chambres avec jardin

(

à partir de

133 000 €**

03 20 63 40 40
*Les maisons du Hameau d’Emblise feront l’objet d’une demande de certification BBC. **Prix indiqué en
TVA 7%, hors garage et options. Dans la limite des stocks disponibles selon les conditions en vigueur au
1er janvier 2012 et modifiables à tout moment sans préavis. Illustration non contractuelle : LD3D.
Pierres & Territoires de France Nord - Promotion Immobilière - SA au capital de 6 858 000 €.
RCS LILLE : 306 854 779 - Siège social : 7, rue de Tenremonde 59000 LILLE.

www.ptf-nord.com
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Mise aux normes
Adjoint aux Travaux. - A. WEISS

L

es ouvriers municipaux ont
profité de ce long hiver pour

faire quelques travaux dans les
locaux techniques. En effet, il fallait
se mettre aux normes de sécurité
et

aussi

de

bac de rétention, de manière, en
cas d’incident, qu’ aucun fluide ne
s’écoule directement sur le sol et
soit récupéré sans dommage pour
la planète.

l’environnement.

C’est ainsi que les vestiaires ont
été rénovés, et surtout séparés
des locaux contenant le matériel
technique. Les matériaux et les
machines sont maintenant stockés
à part, et les produits (toxiques pour
l’environnement) ont été placés sur

Bravo
les petits

policiers municipaux ont remis
L
le 2 juillet les diplômes de
bonne conduite aux enfants des

CM2 des écoles Bellevue, du Parc
et de Blanc Misseron, après leur
avoir appris quelques lignes sur
la façon de se tenir sur le chemin
des écoles, afin de minimiser les
risques d’accidents sur le trajet
scolaire et même en dehors de ce
trajet. Félicitations à ces enfants et
qu’ils mettent en oeuvre ce qui leur
a été appris pour leur sécurité.

Départ en retraite
C

e premier juillet a vu le départ de notre Chef de
la Police Municipale. En effet, notre ami René
Jacquemin, après de nombreuses années passées au
service de nos concitoyens, a fait valoir son droit à
la retraite. Je lui souhaite en mon nom, et au nom de
tous ses amis, une longue et paisible retraite. Bonne
retraite René ! mais je sais déjà que nous serons
appelés à nous revoir.
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Finances
Page 2/2

Adjointe aux finances et communication - C. BRASSELET

C.C.A.S de Crespin

BUDGET PRIMITIF 2013

C.C.A.S de Crespin
- Budget
2013
Budget
2013

Dépenses de Fonctionnement
Recettes de Fonctionnement
011 Charges à caractère général

52.659,00 €

des
Charges de Personnel
244.720,00
€
tténuation012
des Charges
2.040,00
€
0,68%
65
Autres
Charges
de
Gestion
2.000,00
€
roduits des Services
1.450,00 €
0,48%
Courante
otations, Subventions,
Participations
283.860,00 €
94,48%
042deOpération
d'ordre :
€
utres Produits
Gestion
3.150,001.071,00
€
1,05%
Amortissement
xcédent de Fonctionnement
2012
9.950,00 €
3,31%

Total

Total

Dépenses de Fonctionnement
Opération d'ordre :
Amortissement
0,36%

Autres Charges de
Gestion Courante
0,67%

17,53%
81,45%
0,67%
0,36%

Charges à caractère
général
17,53%

300.450,00
300.450,00
€
100,00% 100,00%

Budget Primitif 2013

Recettes de Fonctionnement
Excédent de
Fonctionnement
2012
3,31%

Charges de
Personnel
81,45%

Atténuation des
Charges
0,68%

Autres Produits de
Gestion
1,05%

Produits des
Services
0,48%

Dotations,
Subventions,
Participations
94,48%

C.C.A.S
de Crespin
C.C.A.S
de Crespin

Recettes de Fonctionnement

Budget Primitif 2013

Dépenses
d'Investissement
Budget
Primitif
2013
Dépenses d'Investissement

Recettes d'Investissement
tes d'Investissement

Total

Budget 2013
Budget
2013
2.040,00 €
0,68%

013 Atténuation des Charges
 Dépenses d'Investissement
70 Produits des
Services
1.450,00 €
0,48%

d'Investissement
74 Dotations, Dépenses
Subventions,
283.860,00 € 94,48%
21 Immobilisations Corporelles
44.384,00 €
Participations
21 Immobilisations
Corporelles 3.150,00 €Total 44.384,00
€ €100,
44.384,00
75 Autres Produits
de Gestion
1,05%
Page
2/2
Total€
44.384,00
100,
002 Excédent de
9.950,00
3,31% €
Page 2/2
Fonctionnement 2012
Total
300.450,00 € 100,00%

Budget 2013
Budget 2013

Excedent d'Investissement 2012
tOpération
d'Investissement
d'ordre 2012
: Amortissement
n d'ordre : Amortissement

C.C.A.S de Cresp
C.C.A.S de Crespin

43.313,00 €
97,59%
43.313,001.071,00
€
97,59%
€
2,41%
€
Total1.071,00
44.384,00
€2,41%100,00%
44.384,00 €
100,00%

Immobilisations
Corporelles
100,00 %

Dotations,
Subventions,
Participations
94,48%

Budget Primitif 2013
Budget
Primitif
2013
Recettes
d'Investissement

Recettes d'Investissement
040
040
Opération d'ordre
Opération(Amortissement)
d'ordre
(Amortissement)
2,41%
2,41%

Dépenses d’Investissement
21 Immobilisations Corporelles
Total

44.384,00 €
44.384,00 €

100,00%
100,00%

43.313,00 €

97,59%

1.071,00 €

2,41%

44.384,00 €

100,00%

Immo
Cor
Immobilisa
10
Corporel
100,00

Recettes d’Investissement

001
Excedent
Investissement
97,59%

10

001 Excedent
d'Investissement 2012
001
040 001
Opération
d'ordre :
Excedent
Amortissement
Excedent
Investissement
Investissement
97,59%
Total
97,59%
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C.C.A.S de Crespin - Compte Administratif 2012
Compte Administratif 2012 - Dépenses de Fonctionnement

Dépenses de Fonctionnement
002
011
012
65

Déficit Reporté 2011
Charges à caractère général
Charges de Personnel
Autres Charges de Gestion
Courante
042 Opération d'ordre :
Amortissement
Total

16.068,73 €
52.914,17 €
219.901,92 €
18.731,45 €

5,21%
17,14%
71,24%
6,07%

1.070,73 €

0,35%

308.687,00 €

100,00%

Opération d'ordre :
Amortissement
0,35%
Autres Charges de
Gestion Courante
6,07%

Déficit Reporté
2011
5,21%

Charges à caractère
général
17,14%

Compte Administratif 2012 - Recettes de Fonctionnement
Produits
Exceptionnels
1,15%

Autres Produits de
Gestion
1,01%

Atténuation des
Charges
1,49%

Charges de
Personnel
71,24%

Produits des
Services
0,55%

Recettes de Fonctionnement
013 Atténuation des Charges
70 Produits des Services
74 Dotations, Subventions,
Participations
75 Autres Produits de Gestion
77 Produits Exceptionnels
Total

4.750,00 €
1.765,38 €
305.253,55 €

1,49%
0,55%
95,80%

3.204,08 €
3.664,65 €
318.637,66 €

1,01%
1,15%
100,00%

Compte Administratif 2012
Dotations,
Subventions,
Participations
95,80%

Recettes d'Investissement

040
Opération d'ordre
(Amortissement)
2,47%

001
Excedent
Investissement
97,53%

Pas de Dépenses d’Investissement
Recettes d’Investissement
001 Excedent d'Investissement
2012
040 Opération d'ordre : Amortissement
Total

42.243,00 €

97,53%

1.070,73 €

2,47%

43.313,73 €

100,00%
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SIVOM CRESPIN QUIEVRECHAIN

65-Autres Charges Gestion Courantes
66-Charges Financières
042-operations d'ordres
SAINT AYBERT TOTAL
THIVENCELLE

COMPTE ADMINISTRATIF 2012
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

SIVOM Crespin
Quievrechain Saint-Aybert Thivencelle
- Compte
Administratif 2012
013-Atténuation
des charges
6.001,77
0,73%
70-Produits
desde
services
& Ventes Diverses
129.023,60
8,52%
Dépenses
Fonctionnement
SIVOM CRESPIN
QUIEVRECHAIN SAI
74-Dotations-Subventions-Participations
1.379.032,00
90,28%
211.707,11 14,40%
 60-Achat et variation des Stocks
75-Autres
Produits Gestion Courantes 74.625,42 5,08%
1.840,58
0,47%
COMPTE ADMINISTR
 61-62-Autres charges & Services
2,40%
14,40%
5,08%
11,86%
TOTAL
1.515.897,95
100,00%
Extérieurs
19.891,88
 63-Impôts Taxes & Versements
Assimilés
797.524,01
 64-Charges de personnel
156.868,07
 65-Autres Charges Gestion
Courantes
SIVOM
CRESPIN QUIEVRECHAIN
174.407,00
 66-Charges Financières

1,35%

DEPENSES 1,35%
D'INVEST

10,67%

54,24%
10,67%

16-Emprunts & Dettes assimilés
SAINT
AYBERT THIVENCELLE
54,24%
11,86%
23-Immobilisations en cours
TOTAL
2,40%

35.330,52
COMPTE ADMINISTRATIF
2012

 042-operations d'ordres
TOTAL

1.470.354,01 100,00%

013-Atténuation des charges

Recettes de Fonctionnement
RECETTES
INVESTISSEMENT
0,73%

0,47%

8,52%

otations-Fonds Divers-Réserves
bventions d'investissement
érations d'ordres
TOTAL
90,28%

6.001,77
0,73%
 013-Atténuation des charges
129.023,60
8,52%
 70-Produits des services &
70-Produits des services &
Ventes Diverses
Ventes Diverses
232.507,28
33,47% 1.379.032,00 90,28%
 74-Dotations-Subventions-Participations
426.889,94
61,45%
Produits Gestion 5,09%
 75-Autres
35.330,52
74-Dotations-Subventions- 1.840,58 0,47%
Courantes
Participations 100,00%
694.727,74
TOTAL
1.515.897,95 100,00%

Dépenses d’Investissement
 16-Emprunts & Dettes assimilés
 23-Immobilisations en cours
TOTAL

75-Autres Produits Gestion
Courantes
31,39%

208.191,69 31,39%
455.040,24 68,61%
663.231,93 100,00%

68,61%

SIVOM CRESPIN QUIEVRECHAIN SAINT AYBERT THIVEN

10-Dotations-Fonds DiversRecettes d’Investissement
Réserves

5,09%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
BUDGET 201
232.507,28 -33,47%
 10-Dotations-Fonds
13-Subventions
Divers-Réserves
d'investissement
B.P.
TOTAL
426.889,94
61,45%
 13-Subventions d'investissement
FRAIS ADMINSITRATIF
228.353,99 €
228.353,99 €
d'ordres
35.330,52
5,09%
 040-pérations
040-pérations
ASSAINISSEMENT d'ordres
115.399,11 €
115.399,11 €
TOTAL
694.727,74
PISCINE
995.062,62
€ 100,00%
995.062,62 €

33,47%
61,45%

Politique de la Ville
Reversement Charges Foncières
TOTAL

217.792,28 €
239.153,00 €
1.795.761,00 €

SIVOM Crespin Quievrechain Saint-Aybert Thivencelle - Budget 2013

217.792,28 €
239.153,00 €
1.795.761,00 €

Dépenses de Fonctionnement






Frais adminsitratif
Assainissement
Piscine
Politique de la Ville
Reversement Charges Foncières
TOTAL

12

228.353,99 €
115.399,11 €
995.062,62 €
217.792,28 €
239.153,00 €

12,72%
6,43%
55,41% 12,13%
13,32%
12,13%

1.795.761,00 € 100,00%

13,32%

12,72%

6,43%

55,41%
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6,90%
1,05%

13,31%

78,74%

Recettes de Fonctionnement





Entrees Piscine et Divers
Impots Locaux
Subventions Politique de la ville
Charges Foncières
TOTAUX

Participation des Communes





THIVENCELLE
CRESPIN
SAINT AYBERT
QUIEVRECHAIN
TOTAL

24.150,00 €
1,71%
801.400,00 € 56,65%
24.300,00 €
1,72%
564.850,00 € 39,93%
1.414.700,00 € 100,00%

124.000,00 €
1.414.700,00 €
18.908,00 €
239.153,00 €
1.796.761,00 €

6,90
78,74
1,05
13,31
100,00

1,71%

39,93%
56,65%

1,72%

CRESPIN, QUIÉVRECHAIN, QUAROUBLE, ONNAING

S
’
M
A
R
F
I
X
A
T
NAVETTE AÉROPORT

4h/24
7j/7 - 2

JUSQUENES

ON

6 PERS

Vers Bruxelles 79 €
Vers Charleroi 59 €
Vers Lille 79 €
Vers Paris 149 €
(Charles de Gaulle)

Tél. : 0032 489 337 732 - taxiframe@gmail.com
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BUDGET PRIMITIF 2013 : DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Virement à la
section
d'investissement
8,13%

Opérations d'ordre
1,25%

Charges à
caractère général
21,71%

Charges
exceptionnelles
0,07%
Charges
financières
2,79%

Budget Communal 2013

Charges de
personnel
44,28%

Dépenses de Fonctionnement
Autres charges de

gestion
à courante
caractère gé 011 - Charges
21,77%
néralBUGET PRIMITIF 2013
D'INVESTISSEMENT
 012 - Charges de personnel
et dettes assimilées
351.374,00
de gestion
 65 -Autres charges
CETTES
DE FONCTIONNEMENT BUDGET
PRIMITIF 2013
ions
d'équip.versées
88.612,00
courante
ations corporelles
184.400,00
-Charges financières
 de66
3ations
-Atténuation
charges
30000,00
en cours
(travaux)
372.300,00
-Prod.des Serv.&
Ventes
Div.
121700,00
-Charges
exceptionnelles
 67
d'invest
455.097,00

1175991,00

21,71%

2398550,00
1179175,00

44,28%
21,77%

151081,00
4000,00

2,79%
0,07%

440431,00

8,13%

67491,00

1,25%

BUDGET
TotalPRIMITIF 2013 : DEPENSES D'INVESTISSEMENT
5416719,00

100,00%

-Impôts et taxes

ons patrimoniales

 023 -Virement
-Dotations,subventions,participations

- Autres produitsvestissement
de gestion courante

4463242,00

à 81.807,00
la section501100,00
d'in-

1.533.590,00

2 - Excédent de fonctionnement
reporté
042 -Opérations



d'ordre

252677,00
5416719,00

Atténuation de
Opérations
charges
patrimoniales
0,55%

5,33%

Charges de
personnel
44,28%

Charges
financières
2,79%
Autres charges de
gestion courante
21,77%

Recettes de Fonctionnement

Produit des
serv.&ventes Emprunts et
dettes
diverses
2,25%
22,91%

DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
BUGET
2013
-Atténuation
dePRIMITIF
charges
 013

Div.
 70 -Prod.des Serv.& Ventes
351.374,00

16 -Emprunts et dettes assimilées

et taxes
 73 -Impôts
204 -Subventions
d'équip.versées

88.612,00

21 -Immobilisations corporelles

184.400,00

23 -Immobilisations en cours (travaux)

372.300,00

 74 -Dotations,subventions,

Autres produits de
gestion courante
Déficit
0,89%

participations
Subventions
001 - Déficit d'invest
d'équipement
- Autres produits
 75 patrimoniales
041 - Opérations
5,78%

d'investissement
29,68%

Dotations
Subventions
Participations
Immobilisations
9,25%

Immobilisations
corporelles
Impôts et taxes
12,02% 82,40%

en cours: travaux
24,28%

351.374,00

30000,00
121700,00
4463242,00
501100,00

0,55%
2,25%
82,40%
9,25%

455.097,00

de gestion
81.807,00

48000,00
0,89%
1.533.590,00
courante
252677,00
4,66%
 002 - Excédent
de fonctionnement reporté
BUDGET PRIMITIF 2013 : DEPENSES D'INVESTISSEMENT
5416719,00 100,00%
Total

Dépenses d’Investissement

et dettes
 16 -Emprunts
D'INVESTISSEMENT
BUDGET PRIMITIF
2013

Charges à
caractère général
21,71%

Charges
exceptionnelles
0,07%

48000,00

BUDGET PRIMITIF 2013 : RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Atténuation de
charges
4,66%

Virement à la
section
d'investissement
8,13%

Opérations d'ordre
1,25%

Opérations
patrimoniales
5,33%

22,91%

assimilées

Emprunts et
dettes
22,91%

s et fonds divers
et réserves
420.061,00
-Subventions
d'équip.
 204

88.612,00
5,78%
160.000,00
versées
nt Section de fonctionnement
440.431,00
21 -Immobilisations
corporelles
184.400,00 12,02%
 immobilisations
e cession des
363.800,00
en cours
372.300,00 24,28%
ons d'ordre=amortissmt
67.491,00
 23 -Immobilisations
ons patrimoniales
81.807,00
(travaux)
1.533.590,00
455.097,00 29,68%
 001 - Déficit d'invest
041
Opérations
patrimoniales
81.807,00
5,33%

BUDGET PRIMITIF 2013: RECETTES D'INVESTISSEMENT
1.533.590,00 100,00%
Total

ons d'investissment

Opérations d'ordre:
amortissements
4,40%

Opérations
patrimoniales
5,33%

Immobilisations
en cours: travaux
24,28%

Recettes d’Investissement

Subventions
d'investissemernt
10,43%

420.061,00 27,39%
160.000,00
réserves
021 - Virement Section de fonctionnement
440.431,00
13cession
- Subventions
d'investissment
160.000,00 10,43%
 de
024 - Prod.
des immobilisations
363.800,00
040 -Opérations
- Virement Section de 67.491,00
fonc440.431,00 28,72%
 021d'ordre=amortissmt
041 -Opérations
patrimoniales
81.807,00
tionnement
1.533.590,00
363.800,00 23,72%
 024 - Prod. de cession des immobilisations
BUDGET PRIMITIF 2013: RECETTES D'INVESTISSEMENT
67.491,00
4,40%
 040 -Opérations d'ordre=amortissmt
Opérations
5,33%
 041 -Opérations patrimonialespatrimoniales81.807,00
Dotations et fonds
5,33%
d'ordre:
divers
1.533.590,00
100,00%
Total Opérations
amortissements
4,40%
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Immobilisations
corporelles
12,02%

RECETTES D'INVESTISSEMENT BUDGET PRIMITIF 2013

Dotations et fonds
divers 10 - Dotations
divers et réserves
- Dotations
et fonds
 10et fonds
27,39% 13 - Subventions d'investissment

Prod.de cession
des immo
23,72%

Virement section
de fonctionnement
28,72%

Subventions
d'équipement
5,78%

Déficit
d'investissement
29,68%

420.061,00
divers
et

27,39%
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5448249,40

100,00%

V ie communale

COMPTE ADMINISTRATIF 2012: DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Charges de
personnel
43,72%
Charges à caractère
général
28,61%

Autres charges de
gestion courante
23,89%

Opérations d'ordre
1,02%

Budget Communal - Compte Administratif 2012
Charges

Charges de
personnel
43,72%

financières
Dépenses exceptionnelles
de FonctionnementCharges2,64%
0,12%

1558902,40 28,61%
 011 - Charges à caractère
général
012 - Charges
de personnel
2381972,11 43,72%
 FONCTIONNEMENT
RECETTES DE
COMPTE
ADMINISTRATIF 2012
65
-Autres
charges
de
gestion
1301609,50 23,89%
 de charges
013 -Atténuation
40059,91
0,66%
courante
70 -Prod.des Serv.&
Ventes Div.
115782,69
1,91%
ES
D'INVESTISSEMENT
COMPTE ADMINISTRATIF
2012
73 -Impôts
et taxes
4398809,48
72,64%
143668,49
2,64%
 66 -Charges financières
74 -Dotations,subventions,participations
1181770,28
19,52%
6480,76
0,12%
67
-Charges
unts
et dettes
446.183,89 48260,31
29,29% 0,80%
75 - Autres
produits
de gestion
courante exceptionnelles
assimilées
77
- Produitscorporelles
exceptionnels
bilisations
76.635,24 3606,89
5,03% 0,06%
55616,14
1,02%
042 -Opérations d'ordre
 Fonctionnement
002
-Excédent
bilisations
en de
cours (travaux) reporté 2011261.879,93267259,81
17,19% 4,41%
6055549,37
100,00%
Total
5448249,40
100,00%
cit d'invest.reporté 2011
489.341,98
32,12%

éaliser

249.526,00

Charges à caractère
général
28,61%

Autres charges de
gestion courante
23,89%

Opérations d'ordre
1,02%
Charges
exceptionnelles
0,12%

Charges financières
2,64%

16,38%

1.523.567,04 100,00%
COMPTE ADMINISTRATIF 2012: RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Recettes de Fonctionnement

Atténuation de charges
COMPTE
2012 : DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Excédent
de ADMINISTRATIF
0,66%
fonctinnement 2011
Produit des
4,41%
serv.&ventes diverses
1,91%

40059,91
0,66%
 013 -Atténuation de charges
70
-Prod.des
Serv.&
Ventes
Div.
115782,69
1,91%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT COMPTE ADMINISTRATIF 2012
4398809,48 72,64%
Emprunts et dettes  73 -Impôts et taxes
29,29%
1181770,28 19,52%
 74 -Dotations,subventions,parti16 -Emprunts et dettes assimilées
446.183,89
29,29%
cipations
21 -Immobilisations corporelles
76.635,24
5,03%
23 -Immobilisations 
en cours
261.879,93
17,19%
75 (travaux)
- Autres produits
de gestion
48260,31
0,80%
001 - Déficit d'invest.reporté
2011
489.341,98
32,12%
courante
Restes à réaliser
249.526,00
16,38%
Impôts et taxes
3606,89
0,06%
 77 - Produits exceptionnels
Immobilisations
1.523.567,04 100,00%
72,64%
corporelles
002
-Excédent
de
Fonctionne267259,81
4,41%
5,03% 
ment reporté 2011
COMPTE ADMINISTRATIF 2012 : DEPENSES D'INVESTISSEMENT
6055549,37 100,00%
Total

Produits exceptionnels Restes à Réaliser
0,06%
16,38%
Autres produits de
gestion courante
0,80%

Déficit
Dotations Subventions
Participations
d'investissement
19,52%
reporté 2011
32,12%

Dépenses d’Investissement

 16 -Emprunts et dettes
assimilées
ES D'INVESTISSEMENT COMPTE ADMINISTRATIF 2012
 21 -Immobilisations corporelles
ions et fonds
réserves
265.060,77
22,68%
23et-Immobilisations
en cours
divers
entions d'investissment
48.268,00
4,13%
(travaux)
unt
450.000,00
38,50%
reporté
 001 - Déficit d'invest.
ations d'ordre=amortissmt
55.616,14
4,76%
2011
ecevoir
350.000,00
29,94%
1.168.944,91 100,00%
 Restes à réaliser
Total

Immobilisations en
cours (travaux)
17,19%

446.183,89

29,29%

76.635,24
261.879,93

5,03%
17,19%

489.341,98

32,12%

249.526,00 16,38%
1.523.567,04 100,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2012 : RECETTES D'INVESTISSEMENT

Emprunts et dettes
29,29%

Restes à Réaliser
16,38%

Immobilisations
corporelles
5,03%

Déficit
d'investissement
reporté 2011
32,12%

Immobilisations en
cours (travaux)
17,19%

Recettes d’Investissement

Dotations
et fonds D'INVESTISSEMENT COMPTE ADMINISTRATIF 2012
RECETTES
 10 - Dotations et fonds divers
divers
22,68%
réserves

Restes à recevoir
29,94%

et

10 - Dotations et fonds divers et réserves

265.060,77

22,68%

16 - Emprunt

450.000,00

38,50%

 13 - Subventions d'investissment
13 - Subventions d'investissment
48.268,00
4,13%

Opérations d'ordre :
amortissements
4,76%

22,68%

48.268,00
450.000,00
55.616,14

4,13%
38,50%
4,76%

 16 - Emprunt
55.616,14
4,76%
d'ordre = 29,94%
 040 -Opérations 350.000,00
1.168.944,91 100,00%
amortissmt
350.000,00 29,94%
 Restes à recevoir
COMPTE ADMINISTRATIF 2012 : RECETTES D'INVESTISSEMENT
Total
1.168.944,91 100,00%

040 -Opérations d'ordre=amortissmt

Subventions
Restes à recevoir
d'investissemernt
4,13%

265.060,77

Emprunt
38,5%
Restes à recevoir
29,94%

Dotations et fonds
divers
22,68%

respin
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Des récompenses pour nos enfants !
Adjointe aux Écoles, à la Petite Enfance, à l’État Civil et Services aux aînés - N. JACQUART-HAMELIN

L

ors des différentes fêtes scolaires, 59 dictionnaires ont été
distribués aux enfants quittant le CM2, pour aller au Collège.

Lors de la Fête de la Musique, 21 enfants ont été récompensés.
Ces enfants avaient participé au lâcher de ballon effectué lors du
Parcours du Cœur. Ceux dont la carte a été retournée en Mairie,
et selon la distance qui avait été parcourue, ont reçu une carte
postale de la Commune afin de répondre aux aimables personnes
ayant retourné leur carton, des jouets, des friandises… Les deux
premiers se sont vus offrir un bon de 30 € chez PicWik.
Voici le palmarès :
ECOLE MATERNELLE DE BLANC MISSERON
1er MARY Kieran
COPIN Lucas
MENARD Léa
BOUKOPPAS Lorenza
MERLIN Gabriel
DAUBIES Colleen
DAUBIES Enzo

TYTGAT Noah
NOULLET Mathis
BOUKRIES Amir
LENNE Simon
LODYGA Lilian
FACQ Olivia
CAPELLE Alexis
VERWICHT Mélys
MURA Loanis
VANBROECK Lorenzo
SAHLI Ilyes

127 km – NEURNE (Belgique)
86 km – ROEULX
83 km – GAVRELLE
83 km – PREMESQUES
79 km – CARVIN
76 km – SALLAUMINES
73 km – LA MADELEINE
68 km – TRESCAULT
64 km - MOUSCRON
65 km – ATTICHES
6 km – VICQ

Je vous souhaite de bonnes vacances à tous !

498 km – BARKAUSEN (Allemagne)
103 km – VIEILLE CHAPELLE
102 km – METEREN
102 km – KORTEMARK (Belgique)
84 km – LOMPRET
80 km – ENNETIERES EN WEPPES
60 km – ENNEVELIN

ECOLE MATERNELLE DU CENTRE
1er MARECHAL Maël
LEMAITRE Mélissa
VIDIER Aaron

✂

538 km – MINIAC
326 km – HILVERSAM (Pays Bas)
128 km – REXPOEDE

Marché de Noël 2013 du 13 au 15 décembre
Demande de chalet
Date limite 13 septembre 2013

A retourner à P. VANDERSTEEN M-L - Adjoint aux Fêtes
Mairie de Crespin - 293 rue des Déportés 59 154 CRESPIN
Particulier : oui / non

Association : oui / non

Ecole : oui / non

Nom : ........................................................... Prénom : ................................................................
Si association ou commerçant nom : .................................................................................................
Adresse courriel : .................................... @ ............................. Portable : ........................................
Adresse postale ............................................................................................................................
Souhaite disposer d’un chalet pour le Marché de Noël - Détail de l’offre que vous souhaitez faire (merci d’être le plus précis possible) :

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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La commission des Fêtes choisira parmi les meilleurs offres- Réponse première quinzaine d’octobre

respinCulture & éducation • Culture & éducation • Culture & éducation • Culture & éducation • Culture &

V ie communale

Infos Mairie

INSCRIPTIONS AU RESTAURANT
SCOLAIRE POUR L’ANNEE 2012-2013
Les inscriptions au restaurant scolaire auront lieu du mardi 27 Août
au lundi 2 Septembre (avant 11h)
Les repas sont à régler et à commander à l’avance. Sans ticket l’enfant ne
sera pas pris en charge.
Aucune dérogation ne sera faite.
Lors de l’inscription, les représentants légaux des enfants se verront
remettre le règlement de la cantine, pour accord et signature.

Calendrier scolaire
Périodes
Académies
Rentrée des enseignants
Rentrée scolaire des élèves
Vacances de la Toussaint
Vacances de Noël
Vacances d’hiver

Vacances de
printemps
Vacances d’été

Zone A

Zone B
Zone C
Aix-Marseille, Amiens,
Caen, Clermont-Ferrand,
Besançon, Dijon, Lille,
Grenoble, Lyon, Montpellier,
Bordeaux, Créteil,
Limoges, Nice, OrléansNancy-Metz, Nantes, Rennes,
Paris, Versailles
Tours, Poitiers, Reims, Rouen,
Toulouse
Strasbourg
Reprise des cours : lundi 2 septembre 2013
Reprise des cours : mardi 3 septembre 2013
Fin des cours : samedi 19 octobre 2013
Reprise des cours : lundi 4 novembre 2013
Fin des cours : samedi 21 décembre 2013
Reprise des cours : lundi 6 janvier 2014
Fin des cours :
Fin des cours :
Fin des cours :
samedi 22 février 2014
samedi 15 février 2014
samedi 1er mars 2014
Reprise des cours :
Reprise des cours :
Reprise des cours :
lundi 17 mars 2014
lundi 10 mars 2014
lundi 3 mars 2014
Fin des cours :
Fin des cours :
Fin des cours :
samedi 26 avril 2014
samedi 19 avril 2014
samedi 12 avril 2014
Reprise des cours :
Reprise des cours :
Reprise des cours :
lundi 12 mai 2014
lundi 5 mai 2014
lundi 28 avril 2014
Fin des cours : samedi 5 juillet 2014

Vous avez demandé les services
municipaux ?
Mairie : 03.27.45.61.61
C.C.A.S. – Sivom : 03.27.45.61.63
Structure jeunes : 03.27.45.61.62
Police municipale : 03.27.42.43.77
Centre de PMI : 03.27.45.84.94
Cyberbase – bibliotheque : 03.27.45.84.97 / 03.27.45.81.19
Ecole Belle Vue : 03.27.45.84.98
Ecole Maternelle Centre : 03.27.45.81.17
Ecole Primaire Blanc Misseron : 03.27.45.84.99
Ecole Maternelle Blanc Misseron : 03.27.45.81.86

Les déchets verts sont ramassés
une fois tous les
15 jours !
Le ramassage des déchets verts sur notre
Commune s’effectue désormais
le jeudi des SEMAINES
IMPAIRES soit les :
04 et 18 Juillet
01 et 29 Août
12 et 26 Septembre
10 et 24 Octobre
07 Novembre

nale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vi.respin
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École Maternelle de Blanc-Misseron
Quel Bazar !!

ette fin d’année a plutôt été artistique à l’école maternelle
C
de Blanc-Misseron. Le septième art a tout d’abord été à
l’honneur à l’occasion de la fête de l’école pendant laquelle les

élèves se sont déhanchés sur les rythmes de film très connus.
Ensuite tous les élèves de l’école ont participé au traditionnel
«bazar d’arts» sur le thème de l’absence. Les parents présents
ont pu admirer le travail de leurs enfants mais aussi participer à
des petits jeux concoctés par les enfants.
C’est ensuite autour des élèves de Madame Christen de nous
présenter leur spectacle musical un conte africain dans lequel
chacun des élèves jouait de son propre instrument. les parents
venus en nombre à la salle des fêtes nous ont dit avoir beaucoup
apprécié ce spectacle. Les nombreux applaudissements en sont
la preuve.
Et pour clôturer cette année dans la bonne humeur, tous les
élèves de l’école ont profité d’un spectacle musical sur le thème

«les différents instruments de musique à travers le monde». Ce
spectacle, entièrement financé par le CUCS a eu lieu dans la salle
polyvalente de l’école.
Après tout cela, nos petits élèves profitent désormais des
vacances d’été. Vivement la rentrée qui s’accompagnera encore
de nouvelles découvertes artistiques, ça c’est certain !!!

École Primaire de Blanc-Misseron
ette année, l’école de Blanc-Misseron
C
a la fierté de compter parmi ses élèves
la lauréate académique de la Dictée

Francophone 2013, la jeune CAMILLE
SEGARD, de la classe de Mme Sutter.
Le 15 mai Camille s’est vu remettre son
prix au CRDP de Lille, sous le regard
ému de sa maman et de la directrice, Mme
Lesage : un bon de 60€ à dépenser à la
FNAC.
Le 22 mars dernier, plus de 1500 élèves
de CM2 ont participé comme Camille à
cette Dictée Francophone organisée par
l’Association France Québec.
La Dictée Francophone, qu’est-ce que
c’est ?
La Dictée Francophone figure officiellement
depuis 2004 au programme des activités

mondiales de la Semaine de la Langue
Française et de la Francophonie. Elle a
pour principal objectif de sensibiliser un
large public à la richesse et à la diversité
de la langue française.
Elle présente surtout des difficultés de
vocabulaire et se compose toujours de
3 paragraphes qui correspondent à 3
régions ou pays différents de l’espace
francophone. Y sont également inclus les
10 mots thématiques de la Semaine de la
Langue Française et de la Francophonie.
Cette année, le 1er paragraphe a proposé
des expressions et des termes du Québec,
Le second a mis à l’honneur une région
française, la Touraine,
Et enfin le 3ème a fait appel à des termes ou
expressions du Cameroun.

Elle nous a régalé d’expressions aussi
savoureuse que ‘’tomber en amour’’ et
de termes inconnus ou peu connus de
nos oreilles de métropolitains : ‘’njoh,
bagoulages, ravestouie, keffe’’.
Encore toutes nos félicitations à Camille
pour avoir déjoué tous ses pièges !!

Ô VICTOIRE
BAR - CAFÉ - PMU - FDJ
Nocturne tous les mardis et vendredis
ouvert en semaine de 7h à 22h
samedi et dimanche de 8h à 1h

277, rue des Déportés - CRESPIN
TÉL. 03 27 26 30 03
PMU - O VICTOIRE - Horizontal - 2011-04.indd 1

18/04/2011 10:10:02

Cyan quadriMagenta
quadriJaune quadriNoir quadri
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École de musique
une audition très ensoleillée

L

a fin d’année scolaire a sonné au sein de l’école de musique
et c’est l’heure de distribuer les récompenses. Ainsi mercredi
3 juillet, les professeurs et la municipalité étaient réunis afin de
remettre les diplômes aux brillants musiciens ayant passé avec
succès leurs évaluations. Deux flûtistes, cinq clarinettistes, trois
saxophonistes et onze percussionnistes ont ainsi été mis à
l’honneur pour leur travail sérieux, ainsi que les seize élèves de
formation musicale issus des différents niveaux.
Cette cérémonie a également été l’occasion de remettre deux
nouvelles flûtes traversières à Laure et Matteo, afin qu’ils puissent
parfaire l’apprentissage de leur instrument dans les meilleures
conditions possibles.
La journée s’est terminée par un gouter offert par l’école de
musique, coordonnée par Maxime Grumermer et Frédéric
Vandeputte.
Après des vacances bien méritées, les inscriptions débuteront du
9 au 14 septembre à l’école de musique à partir de 17h.
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La halte garderie « SUCRE D’ORGE »
L

a fin d’année se termine à la Halte
Garderie, et nous clôturons cette année
avec la ½ journée d’intégration à l’Ecole
Maternelle du Centre.
Après avoir confectionné de jolis petits
présents pour la Fête des Mères, et la Fête
des Pères, nos chères têtes blondes sont
allées visiter leur future école et surtout
découvrir la classe qu’ils intègreront en
septembre.
L’accueil et la matinée se sont très bien
passés, chacun a apprécié la rencontre.
Merci à Mme VERMEIL, directrice de
l’ Ecole Maternelle, et aussi aux deux
institutrices Mesdames DAUPHIN et
DUBOIS, pour cette rencontre et cet
échange agréable et bénéfique pour tout
le monde.
La Halte Garderie fermera ses portes
le 25 Juillet et rouvrira le 3 Septembre
prochain. Les inscriptions pour la rentrée
prochaine sont toujours possibles, soit

en se rendant directement à la structure,
ou en téléphonant au 03.27.45.61.61.
Rappel des horaires d’ouverture de la
Halte Garderie :
Lundi – mardi – jeudi : 8h30 à 12h
Mercredi : 8h30 – 12h ; 13h30 – 16h30
Vendredi : 8h30 – 12h (à Quarouble)

ROLLAND
AUTO EQUIPEMENTS
Toutes pièces, toutes marques pour tous véhicules aux meilleurs prix!

Cartographie Moteur

349 € TTC
*

Plus de COUPLE
Plus de PUISSANCE
Moins de CONSOMMATION
* Voir conditions en magasin

PNEUS - JANTES
TUNING - CHIPSTUNING

Diagnostic électrique - Placement
Pièces & restauration de véhicules de collection
Entretiens & réparations du lundi au samedi

00 32 65 457 853
Rue Debast, 48A - QUIÉVRAIN

Ouvert du lundi au vendredi 8h30 - 12h / 13h30 - 18h // samedi jusque 17h
Visitez notre
respin site WWW.ROLLAND-AUTO.BE - rolland.auto@skynet.be
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Amicale des Anciens
ANF-BOMBARDIER

U

n groupe de retraités (ées) ou préretraités (ées) de
toutes catégories qui souhaitent rester en contact
avec leurs anciens collègues de Travail d’ANF-BOMBARDIER sont prêts à vous rencontrer tous les lundis
après-midi, à notre siège social, dans une ambiance
familiale
Nos activités sont diverses :
• Commission Informatique
• Commission Photos
• Commission Loisirs (Sorties, voyages, vélo, bowling etc)
• Commission Histoire. (Nous travaillons à l’organisation des expositions ferroviaires pour les écoles,
Saint-Saulve & Marly)
Nous avons organisé ces 3 derniers mois :
• Les réunions informatique
• Des activités bowling très appréciées de nos
adhérents
• Des formations « Art floral »
• Une initiation au tir à la carabine
• Une sortie à Bruxelles avec visite de l’Atomium en
mai, nous étions une trentaine à participer à cette
escapade train, métro mais pas boulot, journée très
agréable

• Le plan incliné de Ronquiéres en juin où nous avons
apprécié la technologie de cet ouvrage et sommes
revenus très satisfaits
• Et avec notre partenaire Adecar une sortie au bord
de Marne en mai
Nous prévoyons pour les prochains mois :
• Les activités bowling
• Les réunions informatique et photos
• Des sorties vélo
• Une visite du site Bombardier Transport à Crespin
• L’activité « Art floral » un thème spécifique par mois
• Notre traditionnel Méchoui le 7 septembre
• Marienbourg le musée ferroviaire le 21 septembre
• Notre repas de St Eloi le 1 décembre
• Le marché de Noël à Cologne le 7 décembre
• La marche de Noël à Crespin
Ainsi que les sorties & voyages avec nos différents partenaires (documentation sur demande)
Si vous avez envie de nous rejoindre, n’hésitez pas
à nous contacter ou de venir nous voir les lundis aprèsmidis à notre siège social :
2 rue des Ateliers 59154 CRESPIN - Tel : 03 27 43 96 81
Email : amicaleanciens.anf-bombardier@orange.fr
Site internet : http://ancienanfbombardier.free.fr/
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ACPG - CATM - TOE
L

e 8 Mai à l’invitation de la Commune, les Anciens
Combattants ont sillonné les rues de St Aybert,
Thivencelle et Crespin à bord des véhicules militaires
pour commémorer la Victoire de 1945.
Composé des Elus, des Anciens Combattants, des
représentants des associations locales, des enfants
des écoles, le cortège a défilé jusqu’au Monument
aux Morts pour le traditionnel dépôt de gerbes.
M. VANDERSTEEN et M. BOURSE ont successivement
donné lecture des messages du Ministre des Anciens
Combattants et de la Fédération, discours suivis par
la Minute de Silence, et la Marseillaise.
De retour à la salle des Fêtes, M. le Maire et le Président
des CATM ont distingué Messieurs PIETERS JeanClaude, SITZ Gérard et WALLET Gaston de la Médaille
Commémorative d’AFN. M. STACKOWIAK Raymond,
a également été mis à l’honneur pour l’obtention de la
Médaille Militaire, qui lui a été décernée en Novembre
dernier.

ADAM&YOU.
Vous êtes aussi unique que le nouvel ADAM. Mais qu’est-ce qui le rend si différent ? Non seulement son caractère bien trempé et ses couleurs tendance, mais aussi et surtout le fait que
c’est vous qui créez son design. Comment faire ? C’est simple : presque chaque détail peut être adapté et l’ADAM est customisable à 100 %, pour se plier à tous vos désirs. Sur l’ADAM,
tout tourne autour de vous et de vos propres choix. Et pour vous montrer la voie, nos designers ont créé trois versions, dotée chacune d’un tempérament inimitable et inspirant :
ADAM JAM, ADAM GLAM et ADAM SLAM. À vous de choisir celle qui vous correspond le plus et que la fête commence !
Découvrez actuellement nos conditions et nos autres modèles chez votre Distributeur Opel.
5 - 5,5 L/100 Km

118-129 gr/km

Informations environnementales (AR 19/03/2004) : www.opel.be

GARAGE LETORT
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Rue de Mons 47a - 7380 QUIÉVRAIN
Tél.
00 •32
65 45
86 78
- www.letort.be
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Association des Randonneurs
Pédestres de l’Hogneau

La randonnée une passion grandeur nature une manière d’apprécier la vie
Pratiquer la marche à pied, c’est tout bon ! C’est devenu une passion, une
lubie même, et nous sommes de plus en plus nombreux à nous lever à l’aube
pour effectuer une randonnée.
La convivialité à chaque sortie crée des liens forts, des fous rires aussi.
Marcher pour le plaisir de respirer, de bouger, la sensation de se faire du bien,
croiser des animaux, découvrir des paysages insoupçonnables à deux pas de
chez soi, regarder ce qu’on voit à peine lors de nos quotidiens, tout cela nous
vous le proposons lors de nos sorties.
Nous lançons un appel aux personnes du 3ème âge la randonnée est un
moyen de se maintenir en forme. Nous pouvons organiser pour vous des
randonnées appropriées.

Venez marcher avec nous...
Un comité dynamique, des adhérents assidus et sympathiques... Si vous avez
envie de nous rejoindre, de profiter avec nous de ces moments de bonne
humeur et de convivialité, n’hésitez pas à nous contacter, vous serez les
bienvenu(e)s.
Le point de rendez-vous est toujours sur le parking de la Mairie, pour toutes
les sorties du dimanche 8h30, départ à 8h45.
Les 1ers et 3èmes jeudis de chaque mois, une marche soutenue est organisée
autour de Crespin, à partir de 14h.
Les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois, randonnée pour tous, limitée à
5 et 7 kms (difficultés une chaussure) pour les personnes ayant quelques
difficultés physiques (ces personnes étant obligatoirement encadrées).
Nous vous souhaitons de nombreux kilomètres dans la joie et la bonne humeur
« Un jour de randonnée, 8 jours de santé »

Dernières activités de l’ARPH
Le 7 avril
Du 22 au 27 avril

Le 12 Mai
Le 2 juin
Le 16 juin

Le 7 juillet
Le 13 juillet

circuit des jonquilles avec son
verre de l’amitié
découverte des Châteaux
de la Loire nous étions 140
participants, vous pouvez
apprécier cette escapade
(culturelle, sportive, conviviale
etc.) sur notre site internet
http://crespinrandonnee.fr
Jenlain / Wargnies ; beauté de
l’Avesnois
la Mare à Gorriaux et son
fameux terril
mise en appétit autour du
bivouac sur le thème Créole,
bonne ambiance, bon repas,
merci spécifique à Yannick notre
spécialiste de découpe d’ananas
et à toutes les personnes qui ont
de loin ou de prés participé à la
réussite de cette journée
Autour de Villers Pol
Participation au défilé sur le thème
Farwest Lucky Luc, son cheval et
son chien, nous accompagnaient,
merci à Momo et ainsi qu’à vous
tous

Nous vous proposons dans les 4 prochains
mois de nous rencontrer lors de nos sorties
Le 1er septembre
Le 15 septembre
Le 22 septembre
Le 6 Octobre
Le 20 Octobre
Le 3 Novembre
Le 16 Novembre
Le 24 Novembre
Le 7 décembre
Le 14 décembre

Circuit de la canarderie
Nature Sport à Hergnies sur la
base de loisirs
Journée Alexandre Le Géant.
Circuit des vignes autour de
Reims
Les remparts du Quesnoy
Le Vignoble et Trith
Assemblée Générale salon Europa
la forêt de Bonsecours
Marche nocturne du marché de
Noël de Thivencelle
Marche nocturne du marché de
Noël de Crespin venez avec vos
lanternes

Contact : ARPH 2 rue Pasteur CRESPIN 59154 - Tél : 03 27 26 31 67 - Port : 06 48 12 96 82
Mail : michel.grattepanche@orange.fr
Si vous vous posez des questions, visitez notre site vous ne serez pas déçus : http://crespinrandonnee.fr
sportive • Vie associative & sportive • Vie associative & sportive • Vie associative & sportive • Vie assrespin

25

IT É S
L
IA
C
É
P
S
S
E
R
U
E
L
IL
E
M
LES
IT A L IE N N E S S O N T C H E Z

Zoning Industriel de Brûlé
7390 QUAREGNON

Tél : +32 (0)65/778 312

Fax : +32 65/793 668 - Gsm : +32 477/553 164

CAFÉ

Zaccaria FRANCE 1-4 - mars 2011.indd 1

18/04/2012 21:36:12

Vins et Spiritueux

BOULEVARD
U
A

1, rue des Déportés • 59154 CRESPIN

Tél. : 03 27 45 41 56

2013-01-F - Boulevard.indd 1

17/01/2013 11:41:05
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Confrérie SAINT SÉBASTIEN
depuis 2001, Marcel DESCHAMPS s’en est
allé. Alors qu’il n’a que 18 ans, Marcel intègre la
Prévost

Confrérie en 1947. Très attaché, et très fidèle à son
association, Il n’a jamais failli à sa mission, et a mené
à bien sa tâche de prévost durant ces douze années,
toujours à l’écoute de ses confrères.
Ses
amis
lui
rendront
hommage
lors
du prochain Tir du Roi qui aura lieu le
1er Septembre. Vous êtes tous conviés à cette festivité
qui se déroulera à partir de 15h30 à la Chasse de
l’Abbaye.
Venez nombreux encourager nos archers. Une buvette
sera mise à votre disposition.
Suivant la tradition de notre vénérable institution,
Michel Deudon succèdera à Marcel Deschamps au
poste de prévost.

Auberge

Le Beau Vallon
du jeudi au lundi dès 11h

Restauration midi et soir :

Entrecôte, pavé, flamiche au maroille,
choucroute, cassoulet, jarrêt de porc, ...

Maison Cheval
Rue J. Jaurès, 380
59920 Quiévrechain

Tél. : 03 27 26 27 40
Port. : 06 15 54 54 11
Fax : 03 27 26 27 44

www.pepinieresdequievrechain.fr
pepinieresdequievrechain@hotmail.fr

Tous les vendredis,
suggestion du chef
Notre fil rouge du samedi :

couscous royal
poulet, agneau, merguez
et toujours nos plats à la carte.

Tous les 1er et 3è vendredis, moules frites (en saison)

Rue de la Station, 2 - Roisin

Tél. : 00 32 65 750 590

Fermé les mardis et mercredis sauf fériés - Réservation souhaitée pour le samedi soir

sportive • Vie associative & sportive • Vie associative & sportive • Vie associative & sportive • Vie assrespin
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Gymnastique Entretien Adultes
générale de la
L2013’assemblée
GEA a eu lieu le jeudi 27 juin
à 19h00. Cette année,
nous avons eu 38 adhésions.
Les 3 animatrices, Brigitte,
Marie-Paule et moi-même
avons assuré 140 cours. Ces
derniers se passent dans une
excellente ambiance. La GEA
a été représentée au forum des
associations de septembre
2012. Lors de notre repas
de Noël, la convivialité était,
comme toujours, au rendez
vous.
Nous espérons vous voir
nombreuses et nombreux à la
rentrée de septembre.
Les cours reprendront
le mardi 3 septembre 2013.

Les horaires : Mardi et jeudi :
de 14h à 15h et de 19h à 20h
au 1er étage du salon Europa.
Nous vous rappelons
composition du bureau :

la

Présidente :
Marie-Claude POUTEAU
Vice-Présidente :
Brigitte BROCARD
Secrétaire :
Liliane WEISS
Secrétaire Adjointe :
Claudine LEGRAND
Trésorière :
Marie-Paule PIESSET
Trésorière Adjointe :
Jeanine PICARD

Harmonie Municipale De Crespin
Un programme bien chargé pour l’« HARMONIE »

L

e 20 mars, sous la direction de Maxime
GRUMERMER, l’Harmonie Municipale

s’est produite en deuxième partie lors de
l’audition de l’école de Musique.
Le 21 avril, elle fut très appréciée de nos aînés
lors du concert apéritif pour leur banquet.
Le 8 mai, elle défilait dans les rues de Crespin,
renouant ainsi avec la tradition.

La musique fêtée comme il se doit !
Le 21 juin, c’est à Vermand dans l’Aisne,
associée avec l’école de musique
intercommunale qui célébrait ses 10 ans
d’existence, qu’elle s’est produite.
Le 22 : à la salle Jacques Murez, au cours
de la Fête de la Musique organisée par la
municipalité
Le Dimanche 23, elle était invitée à Rombies
avec l’Union Musicale de Vicq, toujours dans
le cadre de la Fête de la Musique.

Elle participe à la Retraite aux Flambeaux
avec notre géant Alexandre le Meunier. Le
lendemain, comme il se doit, elle était au
défilé de la Fête Nationale.
Nouvelle manifestation …
Le dimanche 20 octobre à la Salle des Fêtes
de Crespin, elle offrira un thé dansant, en
assurant la partie musicale avec madame
Lermyte, accordéoniste de talent.
Nous vous attendons très nombreux.
Composition du bureau :
Président : Bernard BLAT
Vice–présidente : Anaïs BOISLEVE
Secrétaire/Archiviste : Bénédicte BLAT
Secrétaire Adjointe : Chantal VANDERSTEEN
Archiviste adjointe : Emilie BOISLEVE
Trésorier : Christophe BLAT
Trésorière adjointe : Annie DELCOURT
Membres : Corinne BOISLEVE,
Anne Thérèse WAINE.
Contact :
harmoniemunicipalecrespin@hotmail.fr
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Société de Chasse des Intérêts Communaux
A

fin de rendre hommage à nos amis chasseurs
disparus une minute de silence a été respectée,

lors de notre Assemblée Générale.
Le bilan moral affichait :
• 6 lâchers de faisans effectués sur le territoire, tout
au long de l’année de chasse 2011-2012
• 1 lâcher de faisans reproducteurs en fin de saison
sur tout le territoire
• Participation à la Retraite aux Flambeaux
• Participation de la Sté (en collaboration avec la
F.D.C.N.) au forum des associations organisé par
la Commune
• Participation aux différentes commémorations
patriotiques
• Organisation d’un ball-trap les 11 et 12 mai.
Prochain rendez-vous : Marché de Noël les 13, 14
et 15 Décembre. Ces manifestations sont un moyen
idéal pour discuter, afin de dédramatiser, et montrer
ce qu’est la chasse en tant que passion et tradition.

30

Selon l’Arrêté Préfectoral, l’ouverture de la chasse
pour certaines espèces (lapins, lièvres, pour les
détenteurs de bagues, pigeons, perdrix) aura lieu le
15 septembre ; pour le faisan commun, le 6 octobre.
Après concertation avec les adhérents de la Sté
présents à l’Assemblée, il a été décidé, à 90%, de
ne pas chasser la perdrix cette année encore, et de
repousser l’ouverture générale sur tout le territoire
de Crespin au 6 octobre, afin de chasser en toute
tranquillité (sauf pour le gibier d’eau au Marais de
Saint Aybert où l’ouverture se fera en Août).
Une journée découverte de tout le territoire de chasse
crespinois, ouverte à tous les adhérents, se déroulera
le 15 Septembre.
Paiement des cotisations les 4 et 18 Août 2013, à
l’Ancienne Mairie de Crespin, rue des Déportés de
9H30 à 11H30. Présentation OBLIGATOIRE de la
validation du permis de chasser 2013-2014 ainsi
que la validation de l’assurance pour la saison.
Remerciements aux piégeurs pour leur bon travail sur
le territoire, aux personnes toujours présentes lors des
différentes manifestations et sur le terrain tout au long
de l’année, à la Municipalité pour son aide technique,
financière (subvention) et morale.
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CARACTÈRE

SINCE 1916 FROM JAPAN

LE TOUT NOUVEAU ISUZU D-MAX
Le be s t s e l l e r d ’ Is uz u ven d u à p lu s d e 2 . 0 0 0 . 0 0 0
d ’ un i té s f ai t pe au n e u ve:
• N o uve au m o teur d e 2 . 5 L d e c yl i n d ré e p o u r
1 9 0 g CO 2 /k m
• 6 airbag s, AB S, C SE ( co nt rô le d e st a b i li té élec t ro n i q ue ) e t TC S ( co nt rô le d e t ra c t i o n ) d e sér i e
• N o uve au c h âssis et t ra n s mi s s i o n i nté g ra l e
avec verro uillag e de s p o nt s p o u r p lu s d e
s t abi l ité e t pe r fo r ma n ce
• D e s i gn in n ovant e t co n fo r t i nté r i e u r i n é g a l é
• 5 ans d e g arant ie et a s s i s t a n ce

LE TOUT NOUVEAU ISUZU D-MAX
Le bestseller d ’Is u z u ven du à plus de 2.000.000
d ’u n i tés fai t peau n euve:
• Nouveau moteu r d e 2 .5 L d e c yl i nd ré e po u r
190g CO 2 / k m
• 6 ai r b ags, ABS , C SE ( co nt rô le de s t abi li té él ec tron i que) et TCS ( co nt rô le de t rac t i o n ) de sér ie
• N ouveau châss i s et t rans m i s s i o n i ntég ra l e
avec ver roui lla g e d es po nt s po ur plu s de
stabi li té et per fo r man ce
• D esi gn i n n ovant et co nfo r t i nté ri e u r i nég alé
• 5 ans de garant i e e t a s s i s t ance

PUISSANCE &

CARACTÈRE

w w w.is u z u. be

LE TOUT NOUVEAU
ISUZU D-MAX
w w w. i suzu.be

Le bestseller d’Isuzu vendu à plus de 2.000.000 d’unités
fait peau neuve :
• Nouveau moteur de 2.5L de cylindrée pour 190g CO2/km
• 6 airbags, ABS, CSE ( contrôle destabilité électronique) et
TCS (contrôle de traction) de série
• Nouveau châssis et transmission intégrale avec
verrouillage des ponts pour plus de stabilité et
performance
• Design innovant et confort intérieur inégalé
• 5 ans de garantie et assistance

GARAGE ALAIN FAYT
Rue de Moranfayt, 183 - 7370 DOUR

Tél. 00 32 65 718 300

LE TOUT NOUVEAU ISUZU D-MAX

Le best sel le r d ’ Is u z u vendu à pl us de 2.000. 0 0 0
Fax 00 32 65 718 309 - fayt.alain@busmail.net
d ’u ni tés f a i t pe a u n e uve:

Société Orthopédie Protechnik
Encadrement - Ecoute - Réalisation - Accompagnement du patient
Notre entreprise est certifiée C-leg, C-Soft par "Otto Bock, quality for life"
certification en appareillage haute technologie

Parc Scientifique
«Initialis»
( Près du cinéma imagix)

Boulevard Initialis 6
7000 MONS
Tél.
: 065
8484
5252
2828
Tél.
: +32
(0)65
Fax
: 065
8484
5353
8989
Fax
: +32
(0)65
GSM:+32
0474/99
181866
GSM:
(0)474 99
66

5
1
ans

l’innovation,
source de bien-être.

protechnik@skynet.be
www.orthopedieprotechnik.be

Prix Mercure
de l’innovation
de la Ville de Mons

depuis 15 ans, votre satisfaction est notre motivation ..
"certifié rhéo bionic technology, life without limitation by ossür."

