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Nous voici arrivés au bout de la mandature pour laquelle vous
nous avez fait confiance, à notre équipe et à votre serviteur et je
vous en remercie.
Des enjeux majeurs restent cependant à traiter comme la
réforme des rythmes scolaires, la fin de la réurbanisation de
Blanc Misseron ( programme ANRU ), la poursuite des efforts
financiers en rapport avec le potentiel de notre commune...

Editeur responsable
Maire - M. Alain Dée

Beaucoup de travail encore et toujours pour le bien être de notre
ville et de ses habitants. Ce travail, je m’engage à le soutenir.

Hotel de ville
293 rue des Déportés
59154 CRESPIN
Tél. : 03 27 45 61 61
Fax : 03 27 45 61 69

Je souhaite à Crespin, aux Crespinoises et aux Crespinois, au
nom du Conseil municipal, des personnels communaux, en mon
nom nos meilleurs voeux pour l’année 2014.

Impression et publicités
Daniel Grasselli
+32 (0)475/ 814 526
Réalisation et Mise en page
Gautier Debrue
+32 (0)474/ 654 451

Santé, prospérité pour tous.
Votre dévoué maire,
Alain Dée.

Nombre de tirages
3 000 exemplaires

Prochaine parution :
Dépôt des articles avant
le 11 avril 2014 17h00
Diffusion le 25 avril 2014

nale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vi.respin

3

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 site WWW.ROLLAND-AUTO.BE - rolland.auto@skynet.be

DEALER OFFICIEL

Café de Paris

Rolland auto janvier 2013.indd 1
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16/01/2013 10:40:51

NOUVELLE DIRECTION - Chez Laurence et Pascal
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Vous accueille, dans un cadre agréable, tous les jours dès 10h30 - Fermé le lundi

Rue de Valenciennes,

116 - 7380

QUIÉVRAIN

Tél. : 0033.616.499.517 ou 0033.634.407.731
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Etat civil
Naissances

Mariage

BREBION Mélvin

ROSSO Maxence

DELVAUX Kélia

SAUDEMONT Emeline

DEMONCHAUX Gauthier

TANSELLA Raphaël

DESGARDINS Théo

VOULIOT Lyna

DOCHEZ Tom

WATTRE Dylan

DRUMEZ JOLY Pharell

ZARBO Timéo

Audry MEZIER et Arnaud YVART

EL BACH Syhem
ESMANS Agnès
FIQUET Enzo
HEUX Naël

Décès

AMIEL Gérard - BLAT née DYBIZBANSKI

MAES Matias

Cécilia - HEUX René - LERICHE née

MFOULA ALEME Antoine

LAUBRY Marie-Thérèse - ANGOWSKI

PUCCI Morgane
RAVYSE BARTHELEMY
Lyv

Jean-Jacques - FOCHLER née VANET
Janine - LANOY Jacques
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Quelques infos…
Adjoint à l’Intercommunalité, au Logement, à l’Emploi et au Développement Économique - P. GALIO

Banque Alimentaire 2013
Samedi 30 novembre 2013, les bénévoles de la collecte
nationale de la banque alimentaire ont collecté 915 kg
de denrées alimentaires contre 670 kg en 2012, ce qui
représente une progression de 36,5 %.

Il s’agit d’une compétence qui est propre à Monsieur
le Maire : il n’est pas lié à d’éventuelles conditions posées
par le Conseil Municipal auquel il soumettrait le dispositif.
Les modalités de ce recensement, énoncées par le décret,
assignent au Maire quatre missions :

Un grand merci aux donneurs et aux collecteurs.

•

Les personnes intéressées par la collecte pourront venir
nous rejoindre lors de la campagne 2014 (renseignement
au CCAS).

informer ses administrés de la mise en place du registre
nominatif et de sa finalité,

•

collecter les demandes d’inscription,

•

assurer la conservation, la mise à jour et la confidentialité
du registre nominatif,

Plan d’alerte et d’urgence

•

communiquer le registre à la demande du Préfet, en
cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.

La loi du 30 Juin 2004 institue dans chaque département un
plan d’alerte et d’urgence en cas de risques exceptionnels
(canicule, grand froid…) et au profit des personnes âgées
et handicapées vulnérables du fait de leur isolement à
domicile.
Aux termes de la loi et du décret, il est de la responsabilité
de Monsieur le Maire d’instituer un registre confidentiel qui,
en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence,
permet :
•

d’organiser l’intervention des services sociaux et
sanitaires,

•

un contact périodique avec les personnes inscrites,
afin de leur apporter conseils et assistance.

Dans ce registre sont mentionnés l’identité, l’âge et le
domicile :
•

des personnes âgées de 65 ans et plus,

•

des personnes âgées de plus de 60 ans reconnues
inaptes au travail,

•

des personnes adultes handicapées bénéficiant de
l’un des avantages prévus au titre IV du livre II du code
de l’action sociale et des familles (AAH, ACTP, Carte
d’Invalidité, reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapés) ou d’une pension d’invalidité servie au titre
d’un régime de base de la sécurité sociale ou du code
des pensions militaires d’invalidité et des victimes de
guerre

et qui en ont fait la demande ou pour lesquelles la
demande a été faite par un tiers. La notion de tiers retenue
est large. Elle intègre ainsi toute personne physique (parent,
voisin, médecin traitant…) ou morale (C.C.A.S, services de
soins à domicile…).

Il est à noter par ailleurs que Monsieur le Maire n’a pas
la responsabilité de la mise en œuvre du plan d’alerte et
d’urgence. Cette responsabilité incombe au Préfet.
La demande d’inscription doit se faire par écrit à l’aide d’un
formulaire.
Ce formulaire d’inscription est à retirer au C.C.A.S, situé
295 Rue des déportés 59154 CRESPIN.
Dans les huit jours qui suivent la demande, l’intéressé(e)
recevra du C.C.A.S un accusé de réception :
•

qui confirme l’inscription sur le registre,

•

expliquant en outre la procédure de radiation du registre
possible à tout moment sur simple demande.

Le silence de l’intéressé(e) à la réception de l’accusé vaut
approbation de son inscription sur le registre nominatif.
Le Maire, Président du C.C.A.S
Alain DEE
La Directrice du C.C.A.S
Véronique LECLERCQ
Pour information :
Les documents relatifs au plan d’alerte et d’urgence ont été
insérés dans le colis de Noël de nos aînés.
Le personnel du Centre Communal Action Sociale se joint à
moi pour vous souhaiter une
Bonne et heureuse année 2014.
Très cordialement,

La démarche d’inscription étant volontaire et la déclaration
facultative, aucun impératif d’exhaustivité ne s’attache à la
constitution du registre nominatif.
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Maison
Cheval
Maison Cheval

Zoning Industriel de Brûlé
7390 QUAREGNON

Tél : +32 (0)65/778 312

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

Rue
380
Rue J.
J. Jaurès,
Jaurès, 380
59920
59920 Quiévrechain
Quiévrechain
Tél.
26 27
27 40
40
Tél. :: 03
03 27
27 26
Port. : 06 15 54 54 11

Port. Fax
: 06
54 11
: 03 15
27 2654
27 44

Fax : 03 27 26 27 44
www.pepinieresdequievrechain.fr
pepinieresdequievrechain@hotmail.fr
www.pepinieresdequievrechain.fr
pepinieresdequivrechain@hotmail.fr

V ie communale

Les premiers résidents du Hameau d’Emblise
Adjoint aux Travaux. - A. Weiss

J

e vous présente M. et Mme Lecocq les premières
personnes à avoir pris possession de leur
habitation au numéro 9 de la rue des Narcisses au
Hameau d’Emblise à Crespin. Je leur souhaite la
bienvenue dans ce quartier de Blanc-Misseron en
cours de rénovation.

Du côté de VHH, les travaux vont bon train et depuis
la dernière parution de notre bulletin municipal les
choses ont bien évolué tant pour les constructions
que pour les aménagements.

Voici la noue pour la récupération des eaux pluviales
qui permettra en cas de grosses averses de stocker
une partie de ces eaux.

Pour cette première parution de l’année je vous
souhaite à tous une très bonne et très heureuse année
2014

Du nouveau sur le chemin du Compose
A

près un long et rigoureux hiver la voirie du chemin
du compose a été fortement endommagée de
même que la rue entre Deux Bois. Un effort financier
particulier de la part de la commune et avec quelques
subventions de la région, nous avons pu faire le
nécessaire pour rendre ces chaussées carrossables.
Le coût de ces opérations s’est élevé à quelques
106 447 euros. Voici quelques images de ces travaux.

Ceci n’est que la première partie des travaux, début
2014 commencera la deuxième phase qui concernera

8

la partie de cette route
qui est restée à l’état
brut (chemin de terre).
L’éclairage public a lui
aussi été rénové, pour un
coût de 8.152€.
Je terminerai en souhaitant à l’ensemble du personnel
des services techniques une très bonne et très
heureuse année 2014 ainsi qu’à tous ceux qui leur
sont chers
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THULIN
TENNIS COUVERT
Rue Fulgence Masson

17 FOIRE DES
VIGNERONS
è

ET MÉTIERS DE BOUCHE

14-15-16 FÉVRIER
Vendredi 14 février de 19h à 22h
Samedi 15 février de 11h à 21h
Dimanche 16 février de 11h à 20h
Tombola des Visiteurs - Tombola des Email
Entrée 6€ ou 3€ avec bon de réduction
donnant droit au verre à dégustation

BON DE RÉDUCTION
donnant droit à un verre à dégustation
Nom : .........................................................................................
Adresse :......................................................................................
Code postal ..................... Localité ...............................................
Votre email : ................................. @ ............................................

1 entrée à 50%

3€
au lieu de 6€

V ie associative & sportive

Accueil des nouveaux arrivants
L’adjointe à la vie associative - M.-C. Pouteau

L

a Municipalité remercie les nouveaux arrivants d’avoir choisi
Crespin pour s’installer et leur souhaite la bienvenue.
C’est avec plaisir que nous les
avons accueillis lors de toutes les
manifestations officielles et festives
organisées par la municipalité.
Ils ont été invités à rester pour assister à la mise à l’honneur des
associations.

Madame BACHELET Monique
Madame CROMBOIS Catherine

Monsieur et Madame DUFOURT
Sébastien et Sabine LEGRAND

Madame COLAU Sandrine

Monsieur MIETTE Arnaud

Monsieur et Madame PICHON
Maxime et DECAUX Coralie

Monsieur et Madame TOURNAY
Georges

Madame DELCOURT Jeannine

Monsieur et Madame DANHIEZ
Rolland

Monsieur et Madame GRATTEPANCHE Sébastien et Floriane
LINQUETTE
Monsieur LAINE Jean-François

Mise à l’honneur des associations
L
es présidents et membres du bureau des associations
ont eu la délicate tâche de faire un choix pour mettre à
l’honneur une personne, lors de la Fête des Associations et
la Municipalité les a récompensées.

E.S.C.
(M. DULION Eric) : M. David NESTOR

Ont été hororés

G.E.A.
(Mme POUTEAU Marie-Claude) : Mme Josette LACHAUSSEE

ALERTE CRESPINOISE DE BASKET BALL
(M. DEE Yohann) : M. Pascal MAILLART
ALEXANDRE LE GÉANT ET SES AMIS
(M. BRAAT Benoît) : M. Pierre DESCAMPS
AMICALE DES ANCIENS ANF BOMBARDIER
(M. DUEE Bernard) : M. Jean ELOIR
APE École Maternelle du Centre
(Mme Vanessa WOJCINSKI) : Mme Ingrid DEHON
A.R.P.H.
(M. GRATTEPANCHE Michel) : Mme Béatrice DESCAMPS
ASSOCIATION DES FAMILLES
(M. Guy PICHON) : Mme Michèle DUBOIS
CALYPSO Plongée
(Mme VAXELAIRE Monique) : Mme Claude OLIVER
CLUB DE SCRABBLE
(Mme SALETA Christine) : M. Jonathan SALETA
CLUB DES AINES
(Mme ROLLAND Marylise) : Mme Andrée CORNET
CLUB FÉMININ
(Mme PETRUZZI Evelyne) : Mme Christiane MARTIN

ETOILE FÉMININE CRESPINOISE
(M. MILS Bernard) : Mme Nathalie COLPIN

LA BOULE CREPINOISE
(M. ANTHONY Jacques) : M. Christophe BOONE
LE CABARET MAGIQUE
(M. PICHON Guillaume) : M. Maxime PICHON
LES FRANCS CŒURS
(M. GERARD Lionel) : M. Bernard DELECOURT
HARMONIE MUNICIPALE
(M. BLAT Bernard) : M. Mathias GEOFFROY
PELOTE BALLE CRESPINOISE
(M. BARDZINSKI Jean-Pierre) : M. Erol FRISON
SECOURS POPULAIRE
(M. CARDON Jean-Claude) : Mme Irène BARRE
SOCIÉTÉ DE PÊCHE « LES AMIS DE LA GAULE »
(M. BERNASIAK Jean) : M. Bernard BOUTIQUE
SOCIÉTÉ DE CHASSE DES INTÉRÊTS COMMUNAUX
(M. JACQUART Daniel) : M. Daniel ADAM
Ces 2 fêtes ont eu lieu le 15 décembre 2013 à 11 H 00, au
salon Europa.

CRESPIN MEMORIA
(Mme CAPELLE Christiane) : Mme Christiane CAPELLE

En ce début d’année, la Commission Communale du Milieu
Associatif se joint à moi pour vous souhaiter une Bonne et
Heureuse Année 2014.

CRESPIN TENNIS CLUB
(M. COLLET Alexandre) : M. Georges TOURNAY

Que cette nouvelle année vous apporte joie, bonheur et la
réalisation de tous vos projets.
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Bonne Année 2014
Adjointe aux finances et communication - C. Brasselet

J

e profite de ce premier bulletin de l’année 2014
pour remercier vivement Marie-Françoise, Daniel
et Gautier, qui participent efficacement et fidèlement
à l’élaboration du Bulletin Municipal, ainsi que les
associations qui, chaque trimestre, nous font part de
leurs activités.

Je vous souhaite une année généreuse et pleine de
réjouissances.
Bonne année 2014 !
Bien cordialement,

Culture & éducation

Musique !
Adjoint au Maire à la jeunesse - P. DE NOYETTE
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Culture & éducation

Structure jeunes Action sport passion
Activités de janvier et février
Adjoint au Maire à la jeunesse - P. DE NOYETTE

JANVIER

FEVRIER

Mercredi 08 Janvier de 13h à 17h

Mercredi 05 Février de 13h à 15h30
Plongée [à partir de 8 ans]
(RdV à la Piscine)

Fabrication de cartes de vœux
(RdV au Salon Europa)
Mercredi 15 Janvier de 13h à 17h

Mercredi 12 Février
Ski à Noeux les Mines

Piscine

Pour tous renseignements contacter le secrétariat

(RdV au Stade)

Mercredi 19 Février
Tournoi Multi-sports

Mercredi 22 Janvier de 13h à 15h30
Plongée
[à partir de 8 ans]
(RdV à la Piscine)

Pour tous renseignements contacter le secrétariat
PETITES VACANCES
du lundi 24 Février au Vendredi 07 Mars
Inscriptions du 17 Février au 21 Février en Mairie

éducation • Culture & éducation • Culture & éducation • Culture & éducation • Culture & éducation •respin
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Culture & éducation

Les nouvelles de nos écoles...
Adjointe aux Écoles, à la Petite Enfance, à l’État Civil et Services aux aînés - N. JACQUART-HAMELIN

P

ermettez- moi, pour cette année 2014, de vous présenter mes meilleurs vœux. Qu’elle soit pleine de bonheur
pour vous ainsi que pour votre famille.
Revenons un instant à fin 2013, où le mois de décembre a
été riche en évènements : le 10 décembre, les nourrissons
fréquentant le centre de PMI de la commune, se sont vus
remettre de notre part un sachet de friandises. Ensuite c’est
sur le Marché de Noël que je vous ai retrouvés (aidée par
Françoise Martin et Corinne Jacquart) afin de transformer
les enfants en fées ou en pirates sous l’œil averti du Père
Noël (ils se reconnaitront j’en suis sûr...).
Le 19 décembre, si vous passiez du côté de la salle Jacques
Murez, vous avez dû voir et entendre les vitres trembler
sous les cris et rires des enfants… toute cette liesse était
due au célèbre magicien Magic Phil, accompagné de ses
2 assistantes. Leur spectacle a engendré folie et émerveillement,.... et surtout, ils ont réussi à faire apparaître le Père
Noël dans une cabine, sous une pluie de confettis sous les
yeux ébahis des petits des écoles de maternelles ainsi que
ceux de la Halte Garderie... Les écoles élémentaires n’ont
pas été en reste, c’est un chocolat chaud et une coquille qui

14

les attendaient à la fin du spectacle, suivi pour tous de la
remise du sachet traditionnel de friandises de Noël....
Je profite de cette édition pour remercier les personnes
avec lesquelles je travaille depuis maintenant 5 ans, en tant
qu’adjointe aux écoles, bien sûr toutes les équipes enseignantes et les dames de service emmenées par Mesdames
Béatrice Descamps, Patricia Lesage, Caroline Petitto et
Anne-Flore Vermeil, les équipes de Mesdames Christine
Saleta et Maria Dehouve, l’équipe de Gérard Dubois sans
oublier nos chauffeurs de bus ainsi que les Policiers Municipaux, Ludovic et James.
Pour la petite enfance c’est à l’équipe de Jane que revient
l’honneur.
Concernant ma délégation d’adjointe à l’état civil, c’est Madame Marie-Françoise Sarot qui m’a permis, grâce à ses
compétences, d’assurer au mieux les mariages et les baptêmes républicains...., j’en oublie certainement, car c’est
main dans la main que nous travaillons tous et pour cela.
Le dernier remerciement, c’est à Monsieur le Maire que je
le donne....
Bonne année à tous,
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découvrez le monde
où vous rêviez d’habiter.
®

Ô VICTOIRE

En laminé ou en massif,
Devis - Livraison - Pose par nos soins

BAR - CAFÉ - PMU - FDJ

Nocturne tous les mardis et vendredis
ouvert en semaine de 7h à 22h
samedi et dimanche de 8h à 24h

Rue Grande, 30-32 QUIÉVRAIN

Tél. : +32 (0)65/457 465

277, rue des Déportés - CRESPIN
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-20%
sur les

PÂTES - PIZZAS
FLAMMEKUECHES
Sur les prix de notre carte à consommer sur place

Rue Grande, 3 - QUIÉVRAIN
Tél. : 065/ 664 908 - 0032 65 664 908

Fermé mardi et mercredi sauf fériés - Retrouvez nous sur Facebook

L oisirs & sorties

Fêtes et cérémonies...
Adjoint aux Fêtes et Patrimoine culturel - P. Vandersteen M-L

Chères Crespinoises,
Chers Crespinois

T

oujours très fidèles à la commémoration de
la Grande Guerre, les Crespinois sont venus
nombreux ce lundi 11 Novembre, pour se recueillir et
fleurir le Monument aux Morts.

La lecture des « Morts pour la France » par les enfants
de nos écoles a donné un caractère émouvant à la
cérémonie. C’est une grande satisfaction pour nous
de voir le Corps Enseignant s’associer au devoir de
mémoire que nous souhaitons tant entretenir dans la
commune.
Le 5 décembre dernier nous avons rendu hommage
aux « Morts pour la France » pendant la guerre
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.
Malgré l’heure tardive, 19h, la majorité des anciens
combattants Crespinois étaient présents. Une
délégation est allée fleurir le monument et M. le Maire
a ensuite remis la Croix du Combattant à M. Michel
Bajard et la Médaille Commémorative avec Agrafe
« Algérie » à MM. Raymond Stackowiak et Jean
Lequeux.
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Le Marché de Noël de Crespin est de toute évidence
une attente de la population. L’édition 2013 a attiré
une foule compacte dès le premier soir, sur le parvis
de l’Eglise St Martin parée de ses habits de lumière.
Les badauds à la recherche de cette ambiance, si
particulière à notre village, n’ont pas boudé leur plaisir
de partager l’ambiance féerique de Noël autour d’un
vin chaud, un chocolat, une assiette d’huîtres ou
encore une bière chaude au goût si surprenant !

Tout le week-end, se sont succédées une pléiade
d’animations qui allait du feu d’artifices aux spectacles
de variétés en passant par le Père Noël et son attelage,
les sculpteurs de ballons, les marcheurs à la lanterne,
les chanteurs et musiciens de rues, le maquillage
des enfants, l’accueil des nouveaux Crespinois, les
récompenses aux associations et le concert apéritif.
L’ensemble de la communauté associative s’est uni
pour rendre attractif ce moment unique de partage et
d’amitié.
Merci à tous les partenaires, merci à ESO qui a
déployé une débauche de techniciens et de matériel
pour offrir le meilleur des deux spectacles, merci aux
autorités religieuses de nous avoir autorisé à utiliser
l’Eglise, merci à J-Pierre, le soldat infatigable qui me
seconde depuis 6 ans, merci à la commission des
fêtes et à la bienveillance du conseil municipal et de
M. le Maire qui permet à chacun de s’exprimer dans sa
compétence, merci au personnel municipal qui assure
le secrétariat, la logistique et la maintenance, merci
à Jacques et Alexis pour leur disponibilité, merci à
Guillaume, James, Ludovic et Christophe qui mettent
leur technicité au service de notre communication et
enfin merci aux associations sans qui notre marché
n’aurait indiscutablement pas la même saveur.
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L oisirs & sorties

Notre prochain rendez-vous
Le dimanche 2 février prochain, dans la salle des fêtes,
nous vous proposons d’assister à la représentation
d’une pièce de théâtre « Panique sur le rocher ! » ou
en rouchi « Pan ! Pan ! Su l’greus caillou ». Il s’agit
d’une comédie « Franco-patoisante » dans laquelle
on retrouve les tribulations des deux personnages
fétiches créés par Arnaud Dhinaut, Ernest et Léocadie,
dans une nouvelle aventure divertissante émaillée
de chansons et répliques savoureuses pour le plus

grand plaisir du public durant 2h30. Buvette et petite
restauration assurées durant les deux entractes.
Enfin, ce nouvel an est une belle occasion pour vous
manifester tout mon attachement et souhaiter que se
réalisent tous vos désirs pour 2014.
Très affectueusement à tous.
Patrick Vandersteen M-L
Adjoint aux fêtes et patrimoine culturel
adjoint-fetes-crespin@hotmail.fr
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Culture & éducation

École Maternelle de Blanc-Misseron
Des projets plein la tête !

L

e premier trimestre touche à sa fin, et a encore été
bien rempli !

Les classes de Mmes Petitto et Christen sont sortis en
forêt de Bonsecours, à la recherche des trésors de
l’automne. Les sachets se sont remplis de feuilles
de formes et de couleurs très variées, ainsi que
de glands, châtaignes, marrons et autres fruits de
l’automne. Nous avons pu observer une diversité de
champignons et avons même rencontré de petites
grenouilles.

La classe de Mme Maillot a eu l’occasion de
participer au concours
d’art récup’ 2013 « Invente une mascotte en
objets de récup’ » organisé par le Programme
Boréal du Hainaut-Ostrevant-Cambrésis en
partenariat avec l’inspection Académique et
la communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole.
Tous les enfants ont eu l’occasion de participer aux
3 mascottes principales: « charbon le mouton » « lola
la girafe » et « mister fish ».
Le choix des matériaux s’est fait collectivement lors
de séances de langage en fonction des matériaux récupérés.
Beaucoup de motivation et un peu d’huile de coude
ont permis de terminer toutes ces mascottes dans les
temps et ainsi de les présenter au boulon à l’occasion
du Second Village du Réemploi et de la Récup’ au
Boulon le samedi 12 octobre 2013.
Au total 58 mascottes en objets de récupération
ont été présentées, dont 6 confectionnées par notre
classe. Près de 600 visiteurs…et un premier prix du
public pour notre mascotte « charbon le mouton » !!!!!
Nous sommes heureux et fiers!!

M. Gavelle et les PS/MS ont quant à eux pu profiter de
la visite de la plateforme courrier de Vieux-condé pour
déposer leurs lettres dans la boite aux lettres du PèreNoël. Ce fut une visite fort appréciée, durant laquelle
les enfants ont pu découvrir le chemin de la lettre, de
l’expéditeur au destinataire, et approcher le métier de
facteur.

Grâce à la mise en place du projet C.U.C.S par la mairie
de Crespin, et à la participation de Sandrine Olivier,
professeur de danse à Quiévrechain, les classes de
Mmes Christen et Maillot ont pu avoir une initiation à la
danse chaque mardi matin.
La classe de Mme Thissen a quant à elle mis sur pied
un spectacle de danse intitulé « Blanc-Misseron
danse les lignes » mélangeant expression corporelle
et graphisme. Les élèves avaient mis en place, sur une
comptine, des postures rappelant les lignes brisées,
les créneaux, les ronds… Une représentation a eu lieu
devant les parents et les autres camarades de l’école.
D’autres projets sont déjà en cours pour la rentrée :
notamment un projet de partenariat entre la classe de
TPS/PS/MS de Mme Petitto et les CM1/CM2 de Mme
Polizzi autour des fiches techniques.
Mais pour le moment, c’est plutôt l’effervescence
dans l’école pour préparer la venue du Père-Noël !
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Votre agence

NOUVEAU

Voyages en avion, autocar, train ou voiture
Individuels ou groupes • Croisières • Hôtels
Thalasso • Voyages d’une journée •
Service de navette aéroport • Assurances voyages
Location de voiture • Chèques-cadeaux
Liste de mariage, …

www.jetaircenter.be - www.passionvoyages.eu
Yvonne LEMBOURG
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Culture & éducation

Activités et projets de l’École maternelle du Centre
Septembre – décembre 2013

D

epuis la rentrée de Septembre 2013, les élèves
de l’école maternelle du Centre ont participé à de
nombreuses activités et projets menés par l’équipe
enseignante. Parmi les actions marquantes, il y a eu,
en octobre 2013, celle de « Crespin ville propre » qui
permet de sensibiliser les enfants de GS et MS à la
pollution de leur environnement en ramassant des
déchets autour de l’école avec l’aide bienveillante de
parents volontaires, ce qui a permis aussi d’engager
un travail sur le tri des déchets.

cinéma et ainsi inviter tous les camarades de l’école à
visualiser des courts métrages au cours de la « journée
du court métrage » qui a eu lieu le 20 décembre 2013.

La semaine du goût en octobre 2013 a été suivie par
l’ensemble des classes de la TPS à la GS : fabrication
et dégustation de pain et de fruits d’automne,
réalisation d’une recette de compote de pommes et
de soupe à la citrouille.
En ce qui concerne les projets de classe, les élèves
de GS de Mme Basoli et de Mme Place ont réalisé un
travail complet autour du pain et qui s’est enrichi, le 29
novembre, par une visite des moulins de Villeneuved’Asq et de la maison du pain à Marcq-en-baroeul.
Une visite au centre de tri de Vieux-Condé sera
organisée par Mme Place dans le cadre de la rédaction
et de l’envoi d’une lettre au Père-Noël.

Pour cette fin d’année, nous retiendrons aussi quatre
événements : la venue de Saint-Nicolas à l’école le
vendredi 6 décembre avec remise en main propre à
chaque élève d’une friandise offerte par l’association
de parents d’élèves, le marché de Noël qui a eu lieu
au sein de l’école le jeudi 19 décembre, la venue du
Père Noël le vendredi 20 décembre pour une remise
de cadeaux aux enfants de la part de l’association de
parents d’élèves; et chaque classe s’est vue remettre
un beau jeu de société avec lequel les enfants pourront
jouer tout en apprenant; et enfin les 3 après-midis
organisées dans le cadre du projet d’école autour des
jeux de société pour tous les élèves de MS et GS.

Pour les élèves de MS de la classe de Mme Vermeil et
de Mme Morchain, une sortie au cinéma (« l’apprenti
Père Noël »), a été organisée le jeudi 12 décembre
dans le cadre d’un projet de classe. Les élèves de
Mme Vermeil ont pu découvrir une salle de cinéma ainsi
que les différents métiers liés. Ils ont joué les rôles de
projectionnistes, caissier, réceptionniste, décorateur…
de façon à transformer leur salle de classe en salle de
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V ie associative & sportive

Association des Randonneurs
Pédestres de l’Hogneau

La randonnée une passion grandeur nature une manière d’apprécier la vie
Au-delà des vertus sportives de la marche, la randonnée pédestre est souvent
le moyen d’un ressourcement intellectuel ou spirituel. Les traditionnelles
balades dominicales font office de coupure avec le quotidien.
La randonnée pédestre est une activité de plein air qui consiste à suivre un
itinéraire, balisé ou non. La randonnée est à la fois un loisir de découverte et
une forme d’exercice physique.
Nous lançons un appel aux personnes du 3 iéme 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.
Le 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.
Pour 2014 notre association met en place l’activité sportive « marche nordique ».
Un animateur breveté et deux encadrants seront à votre disposition.
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 16 Novembre : Notre assemblée générale. Vous avez
été nombreux à répondre à notre invitation, la remise des
cadeaux fut très appréciée. Cette journée s’est terminée
par notre repas traditionnel toujours dans la joie et la
bonne humeur.
Le 24 Novembre : Sortie à Bonsecours. Toute balade
en forêt remporte toujours un vif succès. Pas de cerfs à
l’horizon dommage.
Le 7 décembre : Nous avons participé à la marche
nocturne du marché de Noel de Thivencelles. De
nombreux participants ont parcouru les chemins du village
dans une ambiance festive.
Le 14 décembre : Marche nocturne du marché de Noel
de Crespin.
Je tenais à remercier toutes les personnes qui de loin ou
de près ont permis que ce « marché » soit une réussite.
Les diverses pâtisseries, notre pousse pépère et pousse
mémère remportèrent un vif succès.

Nous vous proposons dans les prochains mois de
nous rencontrer
Janvier 2014 : Circuit des 2 puits entre Lavaresse et Ledoux
Le 19 janvier : La Polka entre Quiévrechain et Quarouble
Le 2 Février : De l’autre coté de la frontière à Bernissart
Le 16 février : Valenciennes, Ville d’art
Le 2 mars : Jenlain-Wargnies
Le 16 mars : Les pépinières à Maulde ou Caillou qui Bique
Le 30 Mars : Le bassin rond à Bouchain.
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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
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V ie associative & sportive

Gros trimestre pour l’Harmonie
L

e dernier trimestre à été riche en événement pour
l’Harmonie Municipale.

En octobre, le Thé dansant organisé à la salle des
fêtes a remporté un vif succès avec en première
partie la prestation de l’harmonie qui s’acheva par une
immense farandole au son de La fête au Village avant
que Mme Lermyte assura la deuxième partie avec son
accordéon qui a fait danser toute l’assistance.
Le 24 Novembre, nous avons honoré notre patronne,
ste Cécile, avec un programme éclectique, en l’église
st Martin, sous la baguette de M. GRUMERMER pour
la partie musicale et l’abbé Lebecq pour la messe.
A l’issue de la cérémonie, une remise de distinction a
eu lieu, en présence de nos élus, et de M. Decobecq,
représentant de la fédération des sociétés musicales
du N.P.D.C, qui a épinglé de la médaille d’honneur
pour 15 ans de fidélité à l’art musical, M. Christophe
BLAT.

nous avons également offert un apéritif concert le
dimanche midi sur le marché de Noël qui a attiré
beaucoup de monde autour du podium, et avons
remporté le deuxième prix des plus beaux chalets
décorés.
Une grosse année musicale s’achève et nous
remercions vivement le public fidèle qui assiste à
nos concerts, la municipalité pour l’aide technique,
matériel et financière, ainsi que de leur présence, le
F.P.H, et à la TV locale,en la personne de Ludovic et
James pour leurs beaux reportages.
Nous ne terminerons pas sans vous adresser à toutes
et tous, nos bons vœux pour l’année nouvelle et nous
vous donnons d’orse et déjà rendez-vous en avril pour
le concert de Printemps.

Le 8 décembre, c’est à l’occasion du Marché de
Noël de Thivencelle que nous avons offert un apéritif
concert, très apprécié lui aussi.
Puis c’est durant le weekend du marché de Noël de la
ville que nous avons tenu un chalet, mis à l’honneur
le dimanche matin, le jeune Matthias Geoffroy,
clarinettiste, pour son assiduité aux répétitions et
concerts, nous l’encourageons à poursuivre son
aventure musicale avec nous et nous faire partager
sa joie et bonne humeur au sein de notre association,
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V ie associative & sportive

ACPG - CATM - TOE
L

e 05 Décembre dernier, les Anciens Combattants
en Afrique du Nord ont rendu hommage à leurs
camarades « Morts pour la France », pendant les
conflits d’Algérie, de Tunisie et du Maroc.
Une délégation, composée d’élus et d’Anciens
Combattants, s’est rendue au Monument aux Morts,
pour procéder au traditionnel dépôt de gerbes, suivi
de la Minute de Silence.
De retour en Mairie, le message du Ministre des
Anciens Combattants était lu par M. VANDERSTEEN,
tandis que M. BOURSE donnait connaissance de
celui de la Fédération.
Monsieur le Maire, Alain DEE a ensuite procédé à la
remise de médailles à Messieurs Michel BAJARD (la
Croix du Combattant) et Raymond STACKOWIAK (la
Médaille Commémorative).

V ie associative & sportive

Amicale du Personnel Municipal
C

e samedi 20 décembre 2013 s’est tenue notre
assemblée générale extraordinaire. Lors de cette
assemblée un nouveau comité à été élu :
PRESIDENT : Monsieur SAUDOYER Pascal,
VICE - PRESIDENT : Monsieur ADAM Pascal,
SECRETAIRE : Monsieur WEISS Michaël,
SECRETAIRE ADJOINT : Monsieur FLAMME Mickaël,
TRESOSIER : Monsieur ROLAND Patrick,
TRESORIER ADJOINT : Monsieur PICHON Guillaume,

Après une année en stand-by, la nouvelle équipe est
prête à repartir du bon pied. Nous espérons vous voir
nombreux pour nos futures activités dont voila un
petit aperçu : Loto, Brocante, Ball Trap, Journée de
pêche etc. (liste non définitive)

Ainsi que :
Madame BOONE Isabelle, Monsieur DANGREAU
Jean-Marcel, Madame DARRAS Marie-Christine,
Monsieur FOSSE Nicolas, Monsieur GODEAU
Daniel, Monsieur JACQUEMIN René, Monsieur
LOCQUENEUX Jérôme, Monsieur PELLETIER Bruno,
Madame SAUDOYER Valérie.

sportive • Vie associative & sportive • Vie associative & sportive • Vie associative & sportive • Vie assrespin
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V ie associative & sportive

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, et
la future exposition tout public)
Nous avons organisé ces 3 derniers mois :
• Des activités bowling très appréciées de nos
adhérents
• Des formations « Art floral »
• Une exposition ferroviaire à Marly du 18 au 21 Novembre 181 photos et 24 maquettes étaient présentées, l’ensemble des visiteurs petits & grands ont
été satisfaits de cette visite
• Le 1 Décembre notre traditionnel repas de la St Eloi

« au chalet de l’étang », joie et bonne ambiance
• Une sortie à Cologne le 7 Décembre, 18 personnes
ont pu découvrir cette magnifique ville avec sa cathédrale et le fabuleux marché de Noël
• Les 14, 15 et 16 décembre notre participation au
marché de Noël de Crespin où tous les visiteurs ont
pu savourer notre délicieuse soupe à l’oignon
Nous prévoyons pour les prochains mois :
•
•
•
•
•
•

Les activités bowling
Les réunions informatique et photos
L’activité « Art floral » un thème spécifique par mois
Sorties vélo
Initiation au tir à la carabine
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/

V ie associative & sportive

Sport AQUA TONIC
S

port AQUA TONIC de la piscine de Quièvrechain
et son équipe d’éducateurs sportifs diplômés
d’état vous proposent les activités suivantes :

AQUAJOGGING
Jeudi 12h - Durée : 45 min

COURS DE NATATION
Lundi à 17h, 17h45, 19h (priorité aux adultes)
Mardi à 17h et 17h45
Mercredi à 13h30, 14h15
Jeudi à 17h et 17h45
Vendredi à 17h et 17h45
Durée du cours : 45 min.
ECOLE DE NATATION (pour les enfants uniquement)
Mercredi de 12h30 à 13h30
AQUADETENTE
Vendredi 12h - Durée : 45 min

24

Siège social : Piscine du SIVOM
Crespin - Quièvrechain - Thivencelle - St Aybert
Tél. 03.27.45.46.77
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CORSA

L’EXCELLENCE ALLEMANDE À LA PORTÉE DE TOUS.
Son prix incroyable, vous le connaissez déjà, sa classe allemande, vous la découvrirez lors du Salon de l’auto ou dans notre
showroom. Nos solides conditions sont encore valables pendant tout le mois de janvier. N’hésitez pas à passer nous voir !
opel.be

3,3 - 6,1 L/100 KM

88-143 G/KM info environnement (AR 19/03/2004): opel.be

(1) Cette offre est constituée du financement à 0% (voir 2) et d’une prolongation de garantie, “FlexCare” (voir 3). Ces deux contrats sont disponibles de manière indépendante, avec des conditions similaires. (2) Le financement 0% est un prêt à tempérament d’une durée maximale de 48 mois et un taux fixe débiteur = un
taux annuel effectif global, TAEG de 0%. TAEG de base au 01/01/2014 : 4,99%. Offre valable du 02/01/2014 au 01/02/2014 et réservée aux particuliers à l’achat d’une nouvelle Opel Agila, ADAM, Corsa, Meriva, Astra, Mokka et Zafira B. Attention, emprunter de l’argent coûte de l’argent.
Exemple de financement, Opel FlexCare (voir 3) inclus, établi pour la durée de 5 ans (incl. 2 ans de garantie usine) et un kilométrage maximal de 15.000 km pour une Opel Corsa 3-portes Essentia 1.0 (65ch). Prix : € 8.890,00 (déduction faite d’une Réduction salon de € 2.231,00 et d’une Prime de reprise de
€ 1.750). Acompte: € 2.632,00. À financer: € 6.258,00. 42 mensualités de € 149,00 et un taux fixe débiteur = taux fixe annuel effectif global (TAEG) de 0%. Prix total à tempérament : 8.890,00. Sous réserve de l’approbation de votre dossier par Opel Financial Services, dénomination sociale de
GMAC Continental Corporation (succursale belge), Noorderplaats 5, 2000 Anvers. TVA BE 404 472 182, RPR Anvers (créancier). La prime de reprise est valable à la reprise de votre véhicule et est réservée aux clients particuliers. Cette offre n’est pas convertible en espèces. Le nom de l’acheteur du nouveau véhicule
doit correspondre avec le nom du dernier propriétaire du véhicule repris. Le véhicule repris doit être immatriculé au moment de la signature du contrat. (3) La Prolongation de Garantie Opel FlexCare est une prolongation optionnelle de la garantie d’usine standard qui est offerte au client moyennant paiement du
montant facturé. General Motors Belgium SA garantit que les véhicules qu’elle vend sont sans défauts, suivant l’état actuel de la technologie d’application sur chaque type de véhicule, durant toute la durée du contrat Opel FlexCare, sous les mêmes conditions que la garantie d’usine standard. La Prolongation
de Garantie Opel FlexCare prend effet au terme de la garantie d’usine standard et couvre toutes les pièces et parties qui sont couvertes par la garantie d’usine standard pendant une période ou un kilométrage déterminé à l’avance (selon ce qui est atteint en premier lieu) dans les pays de l’Espace Économique
Européen. La garantie de mobilité Opel Assistance est comprise dans la Prolongation de Garantie Opel FlexCare. La Prolongation de Garantie Opel FlexCare ne porte en rien atteinte aux droits du consommateur en vertu de la législation nationale régissant la vente de biens de consommation. Modèle à titre illustratif.
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Dès le vendredi, Restauration midi et soir :

Entrecôte, pavé, flamiche au maroille,
choucroute, cassoulet, jarrêt de porc, ...
Notre fil rouge du samedi :

Couscous royal poulet, agneau, merguez
et toujours nos plats à la carte.
Tous les vendredis, suggestion du chef
Tous les 1er et 3è vendredis, moules frites (en saison)

Rue de la Station, 2 - ROISIN •

Tél. : 065/750 590

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

S

V ie associative & sportive

le Cabaret Magique
Retour sur Tous en Scène 2013

L

a 3ème édition de Tous en Scène s’est déroulée le
samedi 19 octobre 2013 à la salle de la renaissance.
Les chanteurs, chanteuses, danseurs et numéros
visuels qui ont participé au concours ont conquis le
public pendant plus de 3h de spectacle et ont donné
le meilleur d’eux même.
C’est Romain Jackson Performer en interprétant
avec une qualité irréprochable les pas de danse de
Mickael Jackson qui a remporté le titre de meilleur
danseur et le prix du public. La jeune Emeline Baffa a
elle remporté le titre de meilleure chanteuse avec une
reprise de Whitney Houston, et le Magicien Mentaliste
Steven a remporté la catégorie du meilleur numéro
visuel. L’ensemble des artistes était ravi d’avoir
participé à ce concours. Le programme fut très varié
avec 13 chanteurs et chanteuses, des danseuses, une
troupe de revue Cabaret, de la magie, un sculpteur de
ballons et des humoristes.
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Parmi les membres du jury et invités : L’imitateur Kévin
Bellochico nous a présenté un extrait de son nouveau
spectacle. Maxime Melaan a chanté ses nouveaux
titres et Sébastien Longhi nous a également offert un
tour de chant de ses compositions. Enfin au cours de
la soirée, notre clown Tico a chauffé le public avec ses
numéros comiques ainsi que Ludovic Ellaya avec sa
reprise ensoleillé du tube de l’été.
Nous tenons à remercier tous nos partenaires (radios,
commerçants, FPH…) qui nous ont soutenu et fait
confiance, ainsi que les bénévoles de l’association
des familles de Crespin qui ont tenu pour nous la
buvette et la restauration tout au long de la soirée.
Les activités du Cabaret Magique se sont poursuivies
en décembre avec notre participation lors de l’Arbre
de Noël de l’association des Familles.
Retrouvez les vidéos et photos sur notre site Internet :
www.lecabaretmagique.org

respin
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C

omme de coutume, c’est par son assemblée
générale que l’association des familles a débuté
ses activités.
Cette réunion a pour but de faire le bilan de l’année
écoulée, et de présenter le planning de celle à venir.
Mais aussi de permettre aux anciens et nouveaux
adhérents de se rencontrer et de partager une aprèsmidi sympathique et chaleureuse.
Le premier voyage de l’année, proposé et soutenu
par l’UDAF, emmena le 2 Juin plus de 200 personnes
à Bellewaerde. Un soleil radieux accompagné de
nouveaux manèges à sensations firent de cette
journée une réussite totale. Après la traditionnelle
journée de pêche très attendue des « taquineurs » de
truites, nous sommes repartis en vadrouille le 25 Août
pour Blankenberg et son incroyable corso fleuri qui
nous émerveille à chaque fois.
Avec l’automne, ce sont les activités d’intérieures
qui sont privilégiées, et cette année encore notre loto
remporta un franc succès auquel nous aimerions que
nos adhérents participent en plus grand nombre.

Vient ensuite la grande fête Lilloise du Cirque avec
des numéros époustouflants qui nous ont fait passer
des frissons aux éclats de rire, au milieu d’un bestiaire
fantastique allant du girafon au rhinocéros.
L’arbre de Noël a permis d’offrir une après-midi
récréative aux nombreux adhérents présents. Animée
par Tico le Clown et d’un talentueux sculpteur de
ballons, c’est entre deux gaufres, une crêpe ou une
barbe à papa que les enfants ont été enchantés de
rencontrer le Père-Noël venu exceptionnellement pour
eux, leur offrir coquilles et friandises.
Déjà l’année se termine avec l’habituelle séance
de cinéma, en avant première, au Gaumont, où les
enfants se sont amusés des facéties d’un chaton
dans le « manoir magique ».
D’ores et déjà, c’est avec beaucoup de plaisir que
nous pouvons vous annoncer que cette année, pour
la première fois, nous allons nous éclater au parc
Astérix le1er Juin. ATTENTION inscription dès Janvier.
Le comité de l’association des familles vous présente
ses meilleurs vœux pour l’année 2014.

sportive • Vie associative & sportive • Vie associative & sportive • Vie associative & sportive • Vie assrespin
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V ie communale

Infos Mairie
Une boîte aux lettres aux normes pour votre
courrier
Pour faciliter la remise du courrier, la réglementation
en vigueur (1) relative au service postal et aux droits
et obligations de La Poste (2) prévoit l’installation
obligatoire d’une boîte aux lettres accessible. Elle doit
être normalisée si l’habitation a été construite après
1979 (3).
Votre boîte doit se situer à l’entrée de votre
propriété, c’est-à-dire en bordure de la voie ouverte
à la circulation publique. Cette implantation rendra
votre boîte aux lettres plus accessible et permettra
également d’éviter les accidents notamment les
chutes mais également les morsures de chien. Le
défaut de surveillance d’un chien qui entraîne une
incapacité de travail est un délit puni par loi (4). Le
propriétaire est également responsable du dommage
que l’animal a causé, qu’il soit sous sa garde, égaré
ou échappé (5). De plus, dans le souci de vous rendre
le meilleur service possible, nous vous demandons de
bien vouloir indiquer sur votre boîte aux lettres le nom
des personnes de votre foyer et le numéro complet de
votre habitation (appartement, étage…)
Nous restons à votre entière disposition pour tout
renseignement.

Les boîtes aux lettres accessibles en période
hivernale
A l’approche de l’hiver, les conditions météorologiques
risquent de se dégrader très rapidement : la neige, le
verglas peuvent rendre les trottoirs dangereux et les
boîtes aux lettres inaccessibles.
Afin de permettre aux facteurs de distribuer le courrier
en toute sécurité dans tous les foyers et dans le souci
de rendre le meilleur service possible aux clients, La
Poste rappelle aux habitants l’obligation de saler,
sabler et rendre praticable la partie du trottoir attenante
à leurs habitations.
Les boîtes aux lettres doivent également se situer
à l’entrée des propriétés, c’est-à-dire en bordure
de la voie ouverte à la circulation publique. Cette
implantation les rendra plus accessibles et permettra
en période d’intempéries d’éviter les accidents
notamment les chutes.
La Poste et les facteurs remercient la population de
leur compréhension.
1 - Décret n°2007-29 du 5 janvier 2007 // 2 - Article R 1-1-5 // 3 - Norme AFNOR NF
D-27-405. Toute construction ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire
après le 12 juillet 1979 doit posséder une boîte aux lettres normalisée. // 4 - Article R6222 du code pénal // 5 - Article 1385 du code civil
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La carte nationale d’identité est valide 15 ans
à compter du 1er janvier 2014
L’État simplifie vos démarches
A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe
de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne:
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du
1er janvier 2014 à des personnes majeures.
- les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et
le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.
ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité
sécurisée pour les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.
Inutile de vous déplacer dans votre mairie
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne
nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne
sera pas modifiée.
http://www.interieur.gouv.fr/

http://www.diplomatie.gouv.fr/

I nfos utiles & Agenda

Calendrier des fêtes 2014
Premier semestre

JANVIER
Samedi 11
Tournoi ESC (SR)
et Dimanche 12
Assemblée générale de la Boule
Samedi 11
Crespinoise (E)
Jeudi 16

Loto Collège de Quièvrechain (SF)

Dimanche 19

Fête de la Confrérie Saint Sébastien

Dimanche 26

Loto EFC (SR)

Vendredi 4
Dimanche 6
Samedi 12
Dimanche 13
Samedi 19,
Dimanche 20 et
Lundi 21 Avril
Dimanche 27

FEVRIER
Samedi 1er

Assemblée générale du Tennis (E)

Dimanche 2

Pièce de théâtre (SF)

Samedi 8
Dimanche 9

Vente de pigeonneaux par les
Colombophiles (AM)
Assemblée générale de l’Association
des Familles (SF)
Assemblée générale de la Société de
Pêche (SF)

Samedi 15

Loto Tennis de Table Onnaing (SR)

Samedi 22

Tournoi de belote ACBB (E)
Dance Country Texas Legend (SR)

Mercredi 30

Jeudi 8
Samedi 10 et
Dimanche 11
Samedi 17
Samedi 24
Dimanche 25

Dimanche 1er
MARS
Samedi 1er

Exposition du Club féminin (E)
Repas EFC (SF)
Loto d’Alexandre le Géant (SR)

Dimanche 2

Assemblée générale des CATM (E)

Samedi 15
Samedi 22
Dimanche 23
Samedi 29
Dimanche 30

30

USEP (SR)
Repas ESC (SF)
Assemblée générale Amicale des
Anciens ANF Bombardier (E)
Élections Municipales 1er Tour
(SB + SPEBM)
Carnaval APE Ecole Maternelle du
Centre (E)
Élections Municipales 2ème Tour
(SB + SPBM)
Interclubs de Scrabble (SR)

Samedi 7 au
Mardi 10
Samedi 7
Dimanche 8
Samedi 14
Dimanche 15
Mercredi 18
Samedi 21
Dimanche 22
Samedi 28
Dimanche 29

AVRIL
Parcours du Cœur ARPH, Ecoles,
Municipalité
Exposition Club des Ainés (SF)
USEP (SR)
Concert de Printemps de Harmonie
Municipale(SF)
Tournoi International de Football
Féminin EFC

(Murez + Bellevue + Tribune + Stade + Renaissance)

Journée de la Déportation (HV)
Repas des Aînés (SB)
Cérémonie de remise des médailles
du travail (E)
MAI
Fête de la Victoire 1945 (SF)
Ball Trap Sté de Chasse des Intérêts
Communaux (décharge)
Concours de Pétanque ACBB (SJM
accès buvette)
Remise Médaille de la Famille
Française (HV)
Élections Européennes (SB + SPBM)
JUIN
Voyage Association des Familles à
Astérix
Fête Foraine de la Bellevue
Fête des Ecoles de Blanc-Misseron (SR)
Journée d’hommage aux Morts
d’Indochine (HV)
Fête de l’École Maternelle du Centre (SR)
Assemblée générale EFC (Tribune)
Marche et Barbecue de l’ARPH
Appel du 18 Juin (HV)
Fête de la Musique (Place Bellevue + SF)
Concert Harmonie Municipale (SF)
Fête de l’École Bellevue (SR)
Assemblée générale de la Société de
Chasse (AM)
Brocante APE École Maternelle du
Centre
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SINCE 1916 FROM JAPAN
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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. 0032 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 +32 65 718 309 - fayt.alain@busmail.net

s 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."

