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out d’abord un grand merci à tous ceux (deux personnes sur trois)
qui ont cru en nous et nous l’ont montré par un vote significatif
et sans appel. Leur confiance nous honore. Les résultats prouvent la
reconnaissance de notre travail pendant ces six années (merci à tous
les élus du mandat précédent) passées à votre service. Je le rappelle
comme je rappelle que tout ce que nous avons dit pendant la campagne
est vérifiable.

Quelques manquements à la régle du droit de réserve de certains
employés pendant la campagne électorale (une minorité au regard
du soutien général que nous avons eu) me verront dans l’obligation
d’établir un document unique, un réglement intérieur, des fiches
de poste cernant les compétences de chacun me permettant de
mieux les mettre en phase avec leurs aspirations. Cela contribuera
à rétablir l’image d’une fonction territoriale qui n’existe que par rapport
au service de la Population et non pas par l’image désastreuse qui m’a
été rapportée et que cette Population a déplorée à maintes reprises.
Toutes prises de positions politiques, chaque accroc à la déontologie
de la fonction fera l’objet de mesures identifiées dans les statuts de la
fonction publique.
Il est temps maintenant de se tourner vers la nouvelle mandature
avec des enjeux majeurs pour notre ville et ses habitants au moment
où la loi de décentralisation va préciser ses contours, au moment où
la réforme des rythmes scolaires va, financièrement, nous impacter
fortement, au moment où l’Etat vient de nous raboter 50 000 euros
sur notre dotation de fonctionnement, mesure reconduite jusqu’en
2018. Cette mesure nous a été notifiée le lendemain des élections
municipales. Nous respecterons néanmoins une pause fiscale de
2 ans et ne vous y trompez pas, s’il ya une augmentation sur votre
fiche d’impôt, elle sera due à l’augmentation des bases de l’Etat
et non pas à la commune.
Les Adjointes et Adjoints, en ce qui concerne leurs missions ainsi
que tous les Conseillers Municipaux, par leurs compétences et leurs
implications sont prêts à relever les defis des années à venir. Lors de
l’orientation budgétaire, une programmation précise des investissements
a été actée, les finances sont maitrisées n’en déplaise à certains et,
je ne promettrai et ne ferai rien que la collectivité et ses habitants ne
puissent supporter financiérement.
Merci de votre confiance renouvellée, bien à vous et respectueusement,
votre dévoué maire,
Alain Dée.
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Etat civil
Naissances

Mariage

ABAKKAS Nassim

LHERITIER Alice

BARRE Kélya

MAIRESSE Emilia

BAUDUIN Matheïs

OLGEN Süeda

BRANDO Eléana

ROQUES Elly

Noces d’or et de Diamant

DAGHRI Othmane

RUBENS Amélia

DEGOUY-SALETA Soann

RUFFI Robin

DELATTRE Inès

STRADY Livio

Les personnes, qui désirent fêter officiellement leurs
Noces d’Or ou de Diamant, sont priées de se faire
connaître en mairie, munies de leur Livret de Famille,
avant le 30 juin prochain.
La cérémonie aura lieu le 14 septembre 2014

DEPRET Tom
DUDEK-MAËS Naély
DUSSART Ophélia
GOBERT Mia
HIVRE Julien
JASPART Lyna
LANDRE Waren
LAURENS Aquiline

BEN KAHIA Fehri et WALLE Lise
GOSSELIN Aurélien et TOILLON Sabrina

Décès

BARKAT Boumedine
BAYER Bernard
CASTELOT néé BARIGAND Astrid Béatrice
DANGUIR Mahmoud
DRAUX Jean-Pierre
HAYOIT Michel
LANOY Jacques José
MILS née RIMAUX Marie Angès
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LE TOUT NOUVEAU ISUZU D-MAX
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 de stabilité 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

w w w.isuzu.be

GARAGE ALAIN FAYT
Rue de Moranfayt, 183 - 7370 DOUR

Tél. 00 32 65 718 300
Fax +32 65 718 309 - fayt.alain@busmail.net
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Maire de Crespin
Alain DEE

Les Maires-Adjoints
1er Adjoint
Philippe GALIO

2ème Adjoint
Alain WEISS

Finances, Ressources humaines
Logements, Emplois

Travaux, Sécurité

3ème Adjointe
Nathalie JACQUART

4ème Adjoint
Philippe DE NOYETTE

Intercommunalité, CCAS, Ainés

Jeunesse et sports,
Vie associative

5ème Adjoint
Patrick VANDERSTEEN

6ème Adjointe
Catherine BOUCHEZ

Fêtes, Cérémonies, Culture

Ecoles, Petite enfance, Crèches

7ème Adjointe
Brigitte FOSLIN

8ème Adjointe
Nathalie CABAREZ

Communication

Etat civil, Démocratie participative

Les conseillers municipaux

Pascale
Jean-Pierre
VANLAETHEM
BLAT

André
WOJCINSKI

Estelle
BURNY

Michèle
TRIBOU

Guy
DELANNOY

Catherine
LEBRUN

Ludovic
ELLAYA

Anne-sophie
MARTIN

Arnaud
ANSART

Séverine
GERARD

Stéphanie
ROUSSEL

Morian
MAHMOUDI

Philippe
TRELCAT

Ingrid
DEHON

Sabine
Patrick
DELFOSSE WISNIEWSKI

Annie-Claude
PAULARD
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Commission Finances, Ressources
humaines, Logements et Emploi
Adjoint Aux Finances, Ressources Humaines, Logement, Emploi. - P. GALIO

Pour ce nouveau mandat, Monsieur le Maire m’a attribué
les délégations suivantes : Finances, Ressources
Humaines, Logements et Emploi.
C’est avec un réel plaisir que j’ai accepté ce nouveau
challenge et je le remercie pour cette confiance accordée.
Une nouvelle commission est formée sous le titre
générique « Finances, Ressources Humaines, Emploi,
Logement ».
Elle est composée de 15 membres et sera présidée par
moi-même ou le vice président Philippe Trelcat.
Ses membres sont :
Arnaud Ansart, Jean-Pierre Blat, Ingrid Dehon, Guy
Delannoy, Sabine Delfosse, Ludovic Ellaya, Brigitte Foslin,
Anne-Sophie Martin, Michèle Tribou, Alain Weiss, André
Wojcinski, Annie-Claude Paulard, Stéphanie Roussel.
La commission s’est réunie la 1ère fois le jeudi 17 avril
2014 en commission de finances pour le Budget
Principal de 2014.

Mon rôle dans les délégations accordées :
• Aux finances : Etablir avec la comptable le budget
de la commune et contrôler son déroulement
• Aux Ressources Humaines : En concertation avec
la DRH, aider, conseiller, veiller au respect des règles
élémentaires du code du travail et mettre en place
le cas échéant des actions de réglementation et de
condition de vie au travail.
• Au Logement : Recevoir lors de mes permanences
les demandeurs de logements sociaux, de faire
parvenir les demandes de logement auprès des
bailleurs et travailler avec ces derniers. Mais
également collaborer avec les services de l’état
sur les dysfonctionnements (insalubrité, litiges
divers, …).
• A l’emploi : Conseiller et orienter vers les structures
existantes les demandeurs d’emploi.
Je termine mon article en remerciant vivement la
Directrice du CCAS, le personnel du CCAS et les
quelques membres du Conseil d’Administration, qui, en
décembre 2013 ont contribué à l’élaboration du colis
de Noël des Aînés .
Bien cordialement.
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Commission Travaux, Sécurité
Adjoint aux Travaux. - A. WEISS

V

oici votre premier bulletin municipal avec les
nouveaux visages de vos conseillers. J’aimerais
vous présenter la liste des élus avec lesquels j’aurai
le plaisir à travailler dans la commission des travaux.
M. Delannoy Guy, M. Ansart Arnaud, Mme Burny Estelle,
M. Ellaya Ludovic, M. Trelcat Philippe, Mme Vanlaethem
Pascale, M. Wisniewski Patrick, M. Wojcinski André et
M. Mahmoudi Morian.

Le petit collectif de l’angle de la rue de la gare est
pratiquement terminé.
Voici le petit collectif au 1er plan l’emplacement des
phases 2 et 3 des maisons de Pierre et Territoire.
Voici pour aujourd’hui les éléments que j’ai en ma
possession pour ce qui est des travaux.

Travaux Blanc Misseron
Pour ce qui est du suivi des constructions de la rue de
la gare, la deuxième phase de Pierre et Territoire de
France, cela va démarrer courant du mois de mai pour
une livraison des premiers logements fin d’année 2014.
En ce qui concerne V2H, cela suit son cours mais à
ce jour, je ne peux pas vous donner plus de précisions
quant à la première livraison de ces appartements.
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Sur rendez-vous : Lundi de 14h à 19h et Mercredi de 9h à 13h
Avec et sans rendez-vous : Mardi et Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Vendredi de 8h30 à 19h non stop et Samedi de 8h à 18h non stop

289, rue des Déportés - CRESPIN

Tél.: 03 27 36 35 98 - e-mail : relaxcoiffure@free.fr
2014-05 relax.indd 1

27-04-14 09:46:19

WWW
umons.ac.be

POLYTECH
MÉCA
MATÉRIAUX
ARCHI
INFORMATIQUE
ET GESTION
GÉOLOGIE

PORTES OUVERTES
Samedi 21 juin 2014

DROIT

ARCHI
URBANISME

MINES

PSYCHO
ÉDUCATION
LOGOPÉDIE

CHIMIE
ELEC

MÉDECINE
BIOMED
PHARMA

de 9h à 12h30

40 FORMATIONS
DU BACHELIER
AU DOCTORAT

SCIENCES

facebook.com/
ChoisirUmons

www.umons.ac.be/futuretudiant

SCIENCES
HUMAINES
ET SOCIALES

MATH
CHIMIE
BIOLOGIE
INFORMATIQUE
PHYSIQUE

WAROCQUÉ
GESTION
ÉCONOMIE

TRADUCTION

INTERPRÉTATION
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Commission C.C.A.S - Ainés
Adjointe au CCAS, aux Ainés, à l’intercommunalité - N. JACQUART

U

ne page s’est tournée, une
nouvelle aventure commence….
Je tiens à réitérer mes remerciements
sur la confiance que vous nous
avez témoignée lors des élections
municipales.
Monsieur le maire, m’a confié comme
délégations le CCAS, les ainés ainsi
que l’intercommunalité ; je vais revenir
avec vous sur tous ces points.
Concernant le CCAS (Centre
Communale d’Actions Sociales) :
Le traitement de la pauvreté et l’aide
aux personnes en difficulté ne datent
pas d’hier, l’action sociale s’est
donc progressivement organisée.
Aujourd’hui, les CCAS aident et
soutiennent les plus défavorisés dans
un contexte cependant plus large
d’interventions de développement
social local.
Les missions du CCAS de la
Commune sont :
• gérer des équipements et
services : services pour
personnes âgées, centres
sociaux.
• Apporter son soutien technique
et financier à des actions
sociales d’intérêts communaux.
• Participer à l’instruction des
demandes d’aide sociale légale
(aide médicale, RSA, aides
aux personnes âgées…) et
les transmettre aux autorités
décisionnelles et compétentes
(conseil général, préfecture…)
• Intervenir dans l’aide sociale
facultative (secours d’urgence,
bons alimentaires, colis…)
• etc.
Mon vœu le plus cher dans cette
mission est d’être à votre écoute, de

vous guider, de vous accompagner.
Je sais pertinemment que la tâche
ne sera pas toujours évidente mais
sachez que je saurai me rendre
disponible afin de travailler pour
vous et avec vous avec une équipe
qui m’entoure :
Voici les noms des personnes
qui vont siéger lors du conseil
d’administration qui se constitue
comme suit : le Maire président de
droit, 8 membres issus du conseil
municipal et 8 membres issus des
associations (2 pour association
de personnes handicapées, 2 pour
l’association des personnes âgées
et de retraités, 1 personne de l’Union
Départementale des Associations de
famille, 1 personne représentant les
familles et 2 pour des associations
œuvrant dans le domaine de l’insertion
et de la lutte contre les exclusions) :
• Président : Alain Dée
• Vice-Présidente :
Nathalie Jacquart
• Directrice du CCAS (secrétaire
de droit) : Véronique Leclercq
• Membres du bureau : Ludovic
Ellaya, Catherine Lebrun,
Pascale Vanlaethem, Philippe
Galio, Estelle Burny, Ingrid
Dehon, Stéphanie Roussel,
Anita Landrain, Michèle Davaine,
Thérèse Bail, Marie-Josiane
Tighilt, Marylise Roland, AnnieClaude Paulard, Josée Bricquet,
Aline Duée
• Suppléants : Nathalie Cabarez,
Nathalie Lhoir
Concernant les aînés, pour la toute
première fois une commission leur a
été dédiée afin de mettre en place

plusieurs projets. Celle-ci s’est mise
au travail dès son élection, nous
sommes au nombre de 10 personnes,
elle se compose comme suit :
Nathalie Jacquart, Ludovic Ellaya,
Nathalie Cabarez, Philippe Galio,
Patrick Wisniewski, Guy Delannoy,
Pascale Vanlaethem, Philippe Trelcat,
Catherine Lebrun, Stéphanie Roussel
Je reviendrai vers vous dès la mise en
place des actions (semaine bleue,….)
Concernant l’intercommunalité,
je laisse les différentes commissions
s’installer puis je reviendrai vers vous
dès la prochaine parution du bulletin
municipal.
Je tiens d’ores et déjà à remercier
le personnel du CCAS pour leur
accueil très chaleureux ainsi que
l’association des Personnes âgées.
Je recevrai sur rendez-vous les
mercredis matin ou autre jour pour
les cas d’urgence.
Vous pourrez également me joindre
sur : adjointe.ccas.crespin@orange.fr
Depuis plusieurs mois, en l’absence d’un médecin de PMI, les
consultations médicales lors des
consultations infantiles ne pouvaient
être temporairement effectuées.
J’ai l’honneur de vous informer
qu’à compter du mois d’AVRIL
2014, les consultations infantiles
bénéficieront de nouveau d’UNE
CONSULTATION MEDICALE assurée
par un médecin Mr le Dr NORBENT
Gilbert, le : 2ème et 4ème MARDI de
13h30 à 16h30 sur rendez-vous.
Amicalement.
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Commission Jeunesse et Sports, Vie associative
Adjoint à la Jeunesse et à la Vie Associative - P. DE NOYETTE

Madame, Monsieur,
Crespinoises et Crespinois

A

près un premier mandat comme Adjoint délégué
à la Jeunesse, Monsieur le Maire m’a proposé un
nouveau challenge et je le remercie pour sa confiance.
La Jeunesse et la Vie Associative serons mes nouvelles
délégations.
Je suis entouré de femmes et d’hommes compétents,
disponibles et intègres qui constituent cette commission.
Sachez que nous formons une équipe au service de la
population et mettrons toute notre énergie pour notre
Jeunesse et serons les partenaires privilégiés des 33
Associations Crespinoises.

Voici la liste des personnes composant cette commission :
Catherine Lebrun, Estelle Burny, Nathalie Cabarez,
Ludovic Ellaya, Brigitte Foslin, Philippe Trelcat, Pascale
Vanlaethem, André Wojcinski, Morian Mahmoudi
Nous sommes à votre disposition, sur rendez vous,
pour vous rencontrer si vous le désirez. (tél. Mairie
03.27.45.61.61.)
Au plaisir de vous voir lors de manifestations « Jeunesse »
ou lors des activités de nos Associations, je vous prie
d’agréer, Madame Monsieur, l’expression de mes
respectueuses et sincères salutations.

École municipale de musique de Crespin
conseils, le talent et la gentillesse du soliste invité ont
été très appréciés de nos élèves crespinois.
Le soir, elles ont proposé leur travail à l’Église Ste Barbe
d’Anzin, en première partie de l’Ensemble régional de
clarinettes Borée qui accompagnait le soliste Rémi
Delangle. Les élèves ont également pu apprécier le talent
de leur professeur Frédéric Vandeputte qui a, le temps
d’un morceau, partagé la vedette avec Rémi Delangle !

L

e 11 janvier 2014, les jeunes élèves de l’école de
musique ont reçu, des mains de Monsieur le Maire,
de nouveaux instruments de musique adaptés à leur
jeune âge. La Municipalité a doté ces jeunes musiciens
d’un cornet, de cinq flûtes, de trois trompettes de
poche ainsi que d’un trombone pour un coût de 1341€.
Après avoir interprété quelques notes avec l’aide de
leurs professeurs, tout ce petit monde est reparti avec
l’engagement de prendre bien soin de leurs nouveaux
instruments.
Le 5 avril dernier, deux élèves clarinettistes de l’école
municipale de musique ont participé à une rencontre
autour de la clarinette à Anzin. Il s’agit de Floriane
Miroux et de Sylvie Quief. Le matin, elles ont travaillé
sur quatre œuvres, jouées en première partie de concert
le soir même, dans un ensemble constitué de 90 élèves
issus des écoles et conservatoires de la région. Puis de
14h à 17h elles ont assisté à la master-class donnée
par Rémi Delangle, clarinettiste à la Garde Républicaine
et membre de l’ensemble « Les Flamants noirs ». Les

12

Nos élèves sont repartis d’Anzin la mine réjouie et des
souvenirs plein la tête de cette journée-rencontre qui
fut une véritable réussite !
Le 15/04/14, l’école Municipale de musique a réalisé
une audition à la salle Europa. Durant cette audition,
de nombreux parents sont venus entendre les progrès
réalisés par leurs jeunes musiciens. Un programme
varié, sur le thème des musiques de films et de dessins
animés a enchanté un nombreux public.
Félicitations aux musiciens ainsi qu’à leurs professeurs
avec une mention spéciale à Mlle Andry Delphine (professeur de flûte) qui a coordonné cette manifestation.
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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

V ie communale

Commission État-civil, Démocratie participative
Adjointe à État-civil, Famille, Démocratie participative - N. CABAREZ

N

athalie CABAREZ vous présente l’ensemble de sa
commission :

je suis heureuse de vous annoncer que le concours

Philippe DE NOYETTE, Ingrid DEHON, Nathalie JACQUART,

Il y aura le passage d’un jury, composé de membres

Ludovic ELLAYA, Catherine LEBRUN, Brigitte FOSLIN,
Anne Sophie MARTIN, Pascale VANLAETHEM, Séverine
GERARD.

des maisons fleuries est de nouveau mis en vigueur.

de la commission, de la brigade verte et des habitants
volontaires (bulletin de participation ci-dessous à rendre
au plus tard le 10 juin prochain). Par ailleurs, je me tiens

Suite aux élections municipales, ce fut pour moi un
honneur de me voir confier, par monsieur le Maire, le
poste d’Adjoint à l’état civil (mariages, baptêmes républicains) quartiers et familles (démocratie participative,
nouveaux arrivants, maisons fleuries etc.). De ce fait,

à votre disposition pour vous rencontrer en mairie sur
simple rendez-vous, pour toutes les questions ou toutes
les idées qui seront toujours les bienvenues.
Cordialement.

Concours des Maisons Fleuries
La Ville de Crespin organise le concours des maisons fleuries.
Votre participation nous est précieuse et contribue à l’embellissement de notre cité, venant renforcer celui de
la Municipalité.
Nous vous rappelons qu’il ne sera pas admis de fleurs artificielles.
Vous voudrez bien retourner votre bulletin d’inscription en mairie, et au plus tard avant le 10 juin prochain.
Le Jury du concours étant composé de membres issus de la population, si vous êtes intéressé(e), merci de bien
vouloir remplir le bulletin ci-dessous à la ligne concernée.

"

Bulletin d’inscription

Nom : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prénom : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse postale ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

m Désire participer au concours des maisons fleuries 2014
m Souhaite

m Ne souhaite pas

- Catégorie : m Façades

m Jardinets

être membre du Jury

J’accepte que ma façade (ou jardinet) soit prise en photo : m oui

m non

Mettre une croix dans la case de votre choix
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Maison
Cheval
Maison Cheval
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

Zoning Industriel de Brûlé
7390 QUAREGNON

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

Tél : +32 (0)65/778 312

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

accaria FRANCE 1-4 - mars 2011.indd 1

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

18/04/2012 21:36:12
2013-10 - Pepinieres quievrechain.indd 1

CAFÉ - RESTAURANT - FRITERIE

LA BOURSE
Spécialités :
Entrecôte de bœuf et de cheval,
Onglet à l’échalote,
Mixed Barbecue (6 sortes de viandes)
Filet américain préparé à la minute ...
Cuisine ouverte non-stop de 12h à 21h
Brasserie ouverte dès 9h
Fermé : lundi (sauf férié) - le mardi après 15h (sauf férié)

Rue Grande, 2 - QUIÉVRAIN
Tél. : 00 32 65 43 06 47
Nous n’acceptons pas les cartes de crédit - Les chèques français acceptés

26-04-14 19:39:12

L oisirs & sorties

Fêtes et Cérémonies...
Adjoint aux Fêtes et Patrimoine culturel - P. VANDERSTEEN M-L

repas sera servi à nos têtes d’argent
de plus de 64 ans et leur conjoint.

L

Nouveau cette année, un repas livré à
domicile sur une période au choix de
8 semaines du 4 mai au 29 juin, sera
offert aux bénéficiaires ne pouvant
venir au banquet. Renseignement
en mairie 03 27 45 61 61.

a saison du renouveau de la
nature, du retour des oiseaux
migrateurs, du réveil des animaux
hibernant « le Printemps », la saison
des amours par excellence est pour
tous une période particulièrement
euphorique. Il est bien connu que le
soleil agit comme un antidépresseur
puissant et son retour contribue à
nous mettre le moral au beau fixe !
Jusqu’au solstice d’été, le jour va
gagner progressivement sur la nuit
pour nous permettre d’ouvrir nos
fenêtres, de s’aérer les poumons
et l’esprit et de se laisser aller au
plaisir d’écouter chanter les oiseaux
en regardant le jardin se réveiller
et nous livrer ses milles trésors.
C’est également la période de
reprise des animations communales
et associatives si propices à la
convivialité, même si parfois, devoir
de mémoire oblige, elles abordent
des sujets aussi douloureux que les
différents conflits qui ont traversé
notre histoire.

Journée nationale du
souvenir des victimes
et des héros de la
déportation
Dimanche 27 avril 11h30 à l’Hôtel
de ville, nous honorerons la mémoire
des victimes de la déportation, en
particulier des déportés de France
dans les camps de concentration ou
d’extermination nazis de la seconde
guerre mondiale

Banquet des Aînés
Dimanche 27 avril 12h30, le traditionnel banquet des Aînés. Dans une
ambiance thé dansant un délicieux

16

Hommage aux morts
pour la France en
Indochine
Exceptionnellement cette année, le
Mardi 29 avril, à 18h30 à l’Hôtel de
ville, sera le jour de l’hommage aux
morts pour la France en Indochine.

Médaille du travail
Mercredi 30 avril à la salle Europa
à 18h30, en récompense de leur
ancienneté et de leur mérite, les
salariés récipiendaires recevront la
médaille d’honneur du travail
• 20 ans : Médaille d’argent
• 30 ans : Médaille de vermeil
• 35 ans : Médaille d’or
• 40 ans : Médaille grand or

Commémoration
du 8 mai 1945
Le jeudi 8 mai à l’occasion du
soixante-neuvième anniversaire de
la victoire, en collaboration avec nos
Anciens Combattants, une colonne
de véhicules militaires démarrera
de Crespin pour se rendre aux
monuments aux morts de Saint
Aybert, Thivencelle et Quiévrechain
puis reviendra se stationner rue du
moulin d’où débutera à 11h15 le défilé
officiel Crespinois. Au cimetière,
les noms des soldats Crespinois
tombés pour la France seront cités
par les élèves de nos écoles. Nous
vous donnons tous rendez-vous

CRESPIN
Thivencelle / St-Aybert / Quievrechain

[8 MAI 2014]
St-Aybert: 9H00 au monument aux morts

Thivencelle: 9h30 au tuchel cafe
Quievrechain: 11h15 au monument aux morts

[CRESPIN}
11H15 : Départ du défilé de la salle des fêtes

o

Passage d'un convoi de véhicules
militaires dans les rues de la ville

IPNS

Chères Crespinoises,
Chers Crespinois,

m

Avec la participation des enfants des
écoles Bellevue et de Blanc-misseron

pour nous souvenir ensemble, des
souffrances subies par nos ancêtres.
En fin de défilé, nous partagerons le
verre de l’amitié à la salle des fêtes
où une distribution de friandises sera
faite aux enfants.

Ducasse
Du 7 au 10 juin, la place Bellevue
accueillera la traditionnelle ducasse
de la pentecôte avec sa tombola.

L’appel du 18 juin
Le mercredi 18 juin à 19h00 à l’Hôtel
de ville, nous commémorerons le
soixante-quatorzième anniversaire de
cet événement qui rendit sa dignité
à la France et aux Français.

Fête de la Musique
Samedi 21 juin à partir de 16h00 à la
salle des fêtes, une scène sonorisée
et éclairée par une équipe technique
professionnelle sera mise à la
disposition (sur inscription) de tout
amateur de jazz, de rock, de rap, de
musique classique, de reggae, de
salsa… bref tous les genres musicaux
pourront être mis à l’honneur.

respinLoisirs et sorties • Loisirs et sorties • Loisirs et sorties • Loisirs et sorties • Loisirs et sorties • Loisirs
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Retraite aux flambeaux
et bal public du 13 juillet
Dimanche 13 juillet à partir de 19h00,
nous vous proposons de participer à
la retraite aux flambeaux. Un cortège
festif et coloré composé de géants et
de groupes musicaux, accompagnera
les associations locales au travers
des rues de la commune.

Que vous soyez musicien, chanteur
ou danseur que vous fassiez partie
d’un groupe, d’une chorale, d’une
harmonie ou que vous chantiez sous la
douche, je vous invite à me contacter
par courriel : adjoint-fetes-crespin@
hotmail.fr

Cette année l’événement correspondra à la finale de la coupe du monde
de foot ! La commission des fêtes
étudie actuellement la possibilité
de retransmettre le match !
Vers 23h sur le stade Edmond Romby
sera donné le feu d’artifice suivi d’un
bal disco sur le plateau de basket,
derrière la mairie. (Petite restauration
assurée).

Fête nationale
Lundi 14 juillet, départ du défilé place
Bellevue, lâcher de pigeons place
Charles Thysse et verre de l’amitié
à la salle des fêtes.
L’ensemble de votre nouvelle
commission des fêtes, Jean Pierre
Blat, Nathalie Cabarez, Philippe De
Noyette, Ingrid Dehon, Ludovic Ellaya,
Philippe Galio, Nathalie Jacquart,
Catherine Lebrun, Anne Sophie
Martin, Philippe Trelcat, Michèle
Tribou, Pascale Vanlaethem, Séverine
Gérard, Annie Paulard se joignent à
moi pour vous souhaiter le meilleur.
Bien cordialement à tous.
Patrick Vandersteen M-L
Maire adjoint aux fêtes et cérémonies
adjoint-fetes-crespin@hotmail.fr

RAPPEL DU CALENDRIER DES FÊTES
MAI
• Jeudi 8 : Fête de la Victoire 1945
(SF)
• Samedi 10 et Dimanche 11: Ball
Trap Sté de Chasse des Intérêts
Communaux (décharge)
• Samedi 17 : Concours de Pétanque
ACBB (SJM accès buvette)

• Samedi 7 : Fête des Ecoles de
Blanc-Misseron (SR)
• Samedi 14 : Fête de l’Ecole
Maternelle du Centre (SR)
Assemblée générale EFC (Tribune)
• Dimanche 15 : Marche et Barbecue
de l’ARPH
• Mercredi 18 : Appel du 18 Juin (HV)

• Samedi 24 : Remise Médaille de la
Famille Française (HV)

• Samedi 21 : Fête de la Musique
(Place Bellevue + SF)

• Dimanche 25 : Elections
Européennes (SB + SPBM)

• Dimanche 22 : Concert Harmonie
Municipale (SF)

JUIN

• Samedi 28 : Fête de l’Ecole Bellevue
(SR)

• Dimanche 1er : Voyage Association
des Familles à Astérix
• Samedi 7 au Mardi 10 : Fête
Foraine de la Bellevue

• Dimanche 29 : Assemblée générale
de la Société de Chasse (AM)
Brocante APE Ecole Maternelle du
Centre

JUILLET
• Samedi 5 et Dimanche 6 : Tournoi
inter-associatif EFC au profit de
l’Ecole Bellevue (Tribune+Bellevue)
• Dimanche 13 : Retraite aux
Flambeaux
Bal Public (SF si intempéries)
Feu d’artifice (stade)
• Lundi 14 : Fête Nationale (SF)
Grand prix de Pelote Balle Serge
Devemy (E)
• Samedi 19 : Tournoi Street Basket
(SJM accès buvette)

AOUT
• Samedi 23 et Dimanche 24 :
Crespin Mémoria : 100ème
anniversaire de la mort du
Commandant O’Reilly (E)

et sorties • Loisirs et sorties • Loisirs et sorties • Loisirs et sorties • Loisirs et sorties • Loisirs et sortierespin
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V ie communale

Commission de la Communication
interne et externe
Adjointe à la Communication - B. FOSLIN

Brigitte FOSLIN vous présente l’ensemble de sa
commission :
• Jean Pierre BLAT
• Catherine BOUCHEZ
• Nathalie CABAREZ
• Philippe DE NOYETTE
• Philippe GALIO
• Michèle TRIBOU
• Patrick VANDERSTEEN M.L.
• Pascale VANLAETHEM
• Annie PAULARD
Monsieur le Maire m’a chargée de la mission de
communication au sein de notre commune et je l’en
remercie.

Les membres de la commission que je vous ai présentés
ci-dessus vont réfléchir à la meilleure façon de faire
passer vos messages et surtout d’essayer de répondre
à vos interrogations.
Nous étudierons la possibilité de faire connaître les
évènements devant avoir lieu dans notre ville dans les
communes voisines et réciproquement de faire passer
le message des évènements extérieurs à CRESPIN.
Avec l’aide de nos équipes déjà en place à la cyber-base
et de notre télé locale ainsi que dans les journaux,
nous espérons pouvoir dans les 6 années à venir vous
apporter une bonne information sur la tenue de route
de notre ville.
Dans l’attente, recevez mes respectueuses salutations.

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 24h

277, rue des Déportés - CRESPIN
TÉL. 03 27 26 30 03
PMU - O VICTOIRE - Horizontal - 2014-01.indd 1
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NOUVELLE

OFFROAD, PAS OFFLINE.
Vous restez connecté sur tous les terrains, même les plus accidentés, grâce à IntelliLink..

opel.be info environnement (AR 19/03/2004): opel.be

5,6-8,5 L/100 KM

147-199 G/KM

GARAGE LETORT

Rue de Mons 47a - 7380 QUIÉVRAIN - Tél. 0032 65 45 86 78 - www.letort.be
2014-05F - Letort.indd 1

26-04-14 19:30:35
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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. : 0032 65 750 590

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

S

V ie communale

Commission
Écoles - Petite enfance - Crèche
Adjointe Écoles - Petite enfance - Crèche - C. BOUCHEZ

Catherine BOUCHEZ vous présente l’ensemble de sa
commission :
Nathalie JACQUART, Arnaud ANSART, Nathalie CABAREZ,
Ingrid DEHON, Sabine DELFOSSE, Ludovic ELLAYA,
Catherine LEBRUN, Anne Sophie MARTIN, Séverine
GERARD.
En ce début de mandat, je tiens à vous faire part de
mon dévouement à servir la commune et vous assure
de l’intérêt tout particulier que je porte aux missions qui
me sont confiées et qui concernent plus particulièrement
les écoles, la petite enfance et la future crèche. Ces
délégations m’ont été transmises par Nathalie Jacquart
que je remercie et avec qui je continuerai à travailler en
étroite collaboration.

Dans le cadre d’une résidence mission à des fins
d’éducation artistique et culturelle, un programme « qu
(art) ier » a été mis en place et subventionné en partenariat
avec la DRAC et les communes de Quiévrechain et
Crespin.
La municipalité a proposé aux écoles l’intervention
d’Antonin Rêveur, un artiste graffeur.
La proposition a été accueillie avec enthousiasme par
les enseignants qui ont déjà pris contact avec l’artiste
et envisagé des projets artistiques en cohérence avec
leurs apprentissages.
La mise en place de la réforme des
rythmes scolaires a commencé :
une information aux parents et aux
enseignants a été donné lors des
conseils d’écoles.

Permettez-moi de reprendre avec vous les différents
évènements qui ont déjà eu lieu en cette période de
printemps :
Notre parcours du cœur traditionnel
a réuni une fois de plus les enfants
de nos écoles, les enseignants et
les parents.
Ainsi, nos enfants, de la petite
section de maternelle au CM2,
ont pu vivre un moment sportif et
citoyen. Ceci grâce au partenariat
avec les membres de l’association ARPH et à son
président Michel Grattepanche, qui ont réalisé des
parcours adaptés pour nos enfants et les ont guidés
tout au long de leurs chemins.
Une collation offerte par la municipalité a été la bienvenue
et appréciée de tous au moment de la pause.
La distribution de chocolats de
Pâques a réjoui petits et grands (de la
halte garderie et des écoles primaires)
qui ont accueilli avec bienveillance
les adjoints et conseillers municipaux
ambassadeurs de « Madame la
cloche » pour une journée.

Suite à cette information, un
questionnaire a été distribué dans les écoles afin de
connaître le nombre d’enfants qui fréquentera les
activités périscolaires et prévoir une organisation en
conséquence.
Les activités qui seront mises en place feront l’objet
d’une volonté de cohérence avec les apprentissages
scolaires
Les personnes titulaires d’un BAFD, BAFA, d’un
diplôme d’animateur sportif ou faisant partie d’une
association Crespinoise en lien avec les apprentissages
dispensés dans les écoles (sports, arts, musique,
culture, informatique…) ou toute personne majeur ayant
une expérience d’animations ou d’enseignements en
direction des enfants de 2 à 11 ans peuvent postuler
par courrier à la municipalité.
Bien cordialement.

Les inscriptions à l’école élémentaire de Blanc Misseron
Les inscriptions à l’école élémentaire de Blanc Misseron se feront le jeudi 15 mai de 9h00 à 11h30
et de 14h00 à 15h00.
Veuillez vous munir :
• du livret de famille
• du carnet de santé
• de l’inscription en mairie (pour toute nouvelle inscription hors maternelle de Blanc Misseron)
• la dérogation si nécessaire
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Culture & éducation

École Maternelle du Centre - Crespin
L’année 2014 a débuté avec la
dégustation de la galette des rois
puis la reprise des activités piscine
pour les grands après les vacances
de février.

- élémentaire. Tout d’abord, des
rencontres sportives entre les CE1
de M me Sokol et les TPS/PS de
Mme Dauphin ; puis les CM2 de Mme
Gorgeon ont présenté une petite pièce
de théâtre en anglais aux élèves de
Moyenne section de Mme Vermeil.

La semaine des mathématiques s’est
déroulée du 17 au 23 mars ; chaque
jour, de petits groupes d’enfants ont
fait appel à leurs petites cellules
grises afin de résoudre les énigmes
mathématiques auxquelles ils étaient
confrontés.

Comme l’année dernière, une fin
d’après-midi portes ouvertes sera
organisée pour accueillir les enfants
qui seront inscrits à l’école l’année
prochaine, ainsi que leurs parents
qui pourront découvrir l’école et son
fonctionnement.
Enfin, cette quatrième période
s’achèvera sur le départ à la retraite de
Mme Hoffer Patricia. Sa disponibilité,
son efficacité et sa gentillesse nous
manqueront beaucoup. C’est le
cœur gros que nous lui souhaitons
bon vent ! !

Avec l’arrivée du printemps, les
activités de jardinage ont repris avec
en point de mire la participation de
l’école au Concours des écoles
fleuries ; le passage du jury devrait
comme chaque année avoir lieu
début juin. Le thème retenu, qui sera
aussi celui de notre fête d’école le
14 juin à la salle de la Renaissance,
est « Alice au pays des merveilles ».

de printemps où seront exposés
des objets confectionnés par les
enfants ; d’autres stands seront mis
à disposition de toute la famille.

Dates à retenir :

Le vendredi 4 avril, nos petits marcheurs ont fait preuve d’endurance
lors du parcours du cœur.

• fête d’école le samedi 14 juin

Ils auront la joie de recevoir ce mardi
15 avril des chocolats de Pâques
offerts par la Municipalité.

• spectacle « Le potager d’Anatol »
le 19 juin

L’association de parents d’élèves
organise le mardi 15 avril un Marché

Ce début d’année a été le théâtre
de différentes rencontres maternelle

• journée d’inscriptions pour
l’année 2014-2015
(à la mairie) le mardi 6 mai 2014
• journée passerelle GS/CP le 17
juin

• matinée passerelle crèche-école
(TPS/PS)
(date à fixer)

éducation • Culture & éducation • Culture & éducation • Culture & éducation • Culture & éducation •respin
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ACPG - CATM - TOE
Assemblée générale du Dimanche 2 mars.

L

’assemblée générale s’est déroulée en la présence
de M. Le Maire et des représentants du conseil
municipal.
M. Georges Ladrière, vice président de l’arrondissement,
président cantonal.
L’assemblée a procédé à la réélection du bureau et du
comité. Notre section est composée actuellement de
32 adhérents.
Nous tenons à remercier la municipalité pour la subvention
annuelle.
Les commémorations continuent de rencontrer un vif
succès auprès de la population, des enseignants et
des élèves.

La carte du combattant est attribué à tout appelé en
AFN à condition d’avoir débuté un séjour de 4 mois
avant le 2 juillet 1962.
Pour ceux qui aurait 75 ans cette année, ils pourront
bénéficier d’une ½ part supplémentaire sur leur déclaration
de revenus.
(Joindre la photocopie de la carte de combattant)
Composition du bureau
• Le Président d’honneur : M. Georges Vanet
• Le Président : M. Jean Claude Bourse
• Le Vice Président : M. Roger Thomas
• Le secrétaire Trésorier : M. André Gouverneur
• Le Porte drapeau : M. Gaston Wallet
• Le Porte drapeau Suppliant : M. René Duvaux
• Membre : M. Roger Noir

Pour l’année 2014 le budget des anciens combattants
diminue de nouveau de 2,72 %.

V ie associative & sportive

Association de l’École Maternelle
Centre de Crespin

L

’association de l école maternelle centre de crespin
a pour but d’organiser divers manifestations au
sein de l école comme le marche de Noël , marché de
printemps, fête scolaire ... et extérieur marché de noël
de la ville, la brocante ce qui nous a permis d’offrir en
juin les dictionnaires aux grandes sections partant en
classe de CP, en décembre un goûter de saint Nicolas,
et pour Noël des jeux éducatifs Scrabbles, puzzle etc...
Les membres de l’association ont confectionné avec
les enfants de l’école les objets vendus lors de notre
marché de printemps le 15 avril ( pêche aux canards,
structure gonflable, composition florale , chocolat barbe
a papa était au rendez-vous ), tous nos bénéfices sont
reversés a l’école pour des sorties pédagogique, du
matériel ...

Brocante le 29 juin 2014 de 7h a 18h
Rue du moulin, place et rue Léon Strady et rue du vivier
Emplacement 6€ les 5 m. Buvette sur place.
Les inscriptions débuteront le 2 juin 2014 à l ancienne
Mairie.
Mlle Wojcinski Vanessa 0787060868

Nous vous donnons rendez vous le 29 juin lors de la
brocante que nous avons le plaisir d organiser pour la
seconde année dans notre ville.
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Association des Randonneurs
Pédestres de l’Hogneau

La marche « UNE PASSION GRANDEUR NATURE UNE MANIERE D’APPRECIER LA VIE »
« La randonnée ».Complice de votre équilibre et de votre bien être, elle
vous aide à faire du bien à votre corps, quand vous le souhaitez, en toute
sérénité. Pratiqué en douceur, elle reste un loisir : pas de compétition !
Pour mieux développer vos capacités, c’est vous qui fixez vos objectifs,
dosez votre effort, évaluez vos progrès. C’est une philosophie qui vous
permet d’être à l’écoute de votre corps, de ses rythmes et de ses besoins.
Respirer, découvrir, échanger, apprendre ensemble : plus qu’une simple
activité physique, c’est un moment de convivialité et de partage.
Envie de vous faire du bien et de partager des bons moments ? Besoin
de conseils pour mieux le pratiquer ?
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 jeudi de chaque mois, une marche soutenue est organisée
autour de Crespin, à partir de 14h
Le 2ème et 4ème jeudi de chaque mois : Randonnée pour tous ainsi
que pour les personnes ayant quelques difficultés physiques. Cette
marche est limitée entre 5 et 7 kms (difficultés une chaussure) et est
obligatoirement encadrée.
L’activité sportive « marche nordique ». aura lieu dans un premier temps
le samedi en début d’après midi.
Nous vous souhaitons de nombreux kilomètres dans la joie et la bonne
humeur
« Un jour de randonnée, 8 jours de santé »

Dernièrement l’ARPH a organisée
Le 5 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 à voir, si vous êtes
intéressés nous pouvons programmer des sorties pour des groupes
Le 2 mars : Jenlain-Wargnies
Le 16 mars : les jonquilles ; Que de boue, mais que de
boue. Notre président et ses joyeux disciples adorent
cette randonnée. nos chers adhérents également. Et oui à
reconduire, pour clôturer cette sortie le pot de l’amitié a
été offert, nous étions une quarantaine de randonneurs.
Le 30 Mars : Le bassin rond à Bouchain.
Le 4 avril : Le parcours du cœur, organisé avec les
2 écoles primaires et maternelles de Crespin et le soutien
de la municipalité de Crespin, le parcours du cœur est
une promotion de l’activité physique, moyen efficace
de réduire les risques de maladies cardiovasculaires. Un
seul mot d’ordre à cette opération « Bougez votre corps,
sauvez votre cœur ».
Les enfants ont empruntés le circuit d’Alexandre le Géant
nous étions 723 participants enfants et accompagnants,
une collation fut offerte par la municipalité au moulin.
Les 12 & 13 avril : Notre sortie dans les Ardennes Belges
à Houffalyse près de la Roche en Ardennes. Nous étions
102 participants .Des randonnées assez difficiles nous
attendaient. Le Complexe hôtelier « Ol d’Ourthe », le
centre aquatique, la nourriture, les randonnées tout été
parfait, joie et la bonne humeur. Cette escapade de 2
jours s’est terminée par la surprise offerte par l’ARPH.
« Visite de la brasserie d’Achouffe avec dégustation de
bière, et un verre Achouffe offert à chaque participant »

Nous vous proposons dans les prochains mois de
nous rencontrer
Le 27 avril 2014 : Balade à Estreux / Sebourg
Le 11 mai 2014 : La vallée de la Rhonelle ( Aulnoy/Famars/Préseau)
Le 1 juin 2014 : circuit des bornes frontières à La Flamengrie
Le 15 Juin 2014 : Mise en appétit autour du bivouac avec son
traditionnel barbecue
Le 29 juin 2014 : La forêt de St Amand à partir d’Odomez
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e humeu
votre sourire et votre bonn
Contact : ARPH 2 rue Pasteur CRESPIN 59154 - Tél : 03 27 26 31 67 - Port : 06 78 33 37 92
Mail : michel.grattepanche@orange.fr - http://crespinrandonnee.fr
Vous pouvez apprécier ces escapades (culturelle, sportive, conviviale etc.) visiter notre site vous ne serez pas déçu

MERCI aux membres du comité et des différentes commissions pour le temps qu’ils vous consacrent pour, leur amitié, leur sincérité, leur humour. Remerciements à tous
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Amicale des Anciens
ANF-BOMBARDIER

Nous avons fêté cette année notre 7ème anniversaire,
nous remercions l’ensemble des administrateurs qui
donnent de leur temps et qui s’investissent fortement
pour vous satisfaire et répondre à vos souhaits et pour
faire de notre amicale ce qu’elle est aujourd’hui.
Un 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, bowling, art
floral 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 réunions informatiques à thème
• Des formations « Art floral » composition linéaire
en Janvier, bouquet de la St Valentin réservé aux
hommes en Février et une initiation en Mars
• Une initiation au tir a la carabine en mars et avril et
visite d’une exposition d’armes anciennes
• Notre assemblée générale le 22 mars avec mise a
l’honneur d’administrateurs et d’adhérents suivi du
verre de l’amitié et d’un repas pour clôturer cette
journée
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• Le 2 avril visite du site de « Transville » 20 personnes dont 13 personnes de notre amicale ont
participé à la découverte de ce site à ST Waast,
nous avons pu visiter le différent bâtiment de
maintenance et avoir la joie de retrouver la motrice
du tramway de Valenciennes qui a été faite aux
ANF et qui leur avait été donnée. ainsi que le PC
des opérations ou sont établi les plannings, et
surtout la surveillance du trafic des tramways
Nous prévoyons pour les prochains mois :
• Les activités bowling
• Les réunions informatique et photos
• L’activité « Art floral » le 15 mai centre de table,
• le 12 juin initiation à l’art
• Sorties vélo en juin & juillet
• Le 19 mai pêche à la truite chez Eric avec repas
• Le 24 mai sortie à Namur :
• visite guidée, promenade en bateau et repas
• Le 4 juin découverte d’un élevage d’escargots
• Le 18 juin ascenseur en bateau en Belgique
• Ainsi que les sorties & voyages avec nos différents
partenaires
• Si vous souhaitez la liste de nos différentes
activités
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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L

’année 2014 démarre sur des chapeaux de roue.
En effet, comme nous vous l’annoncions dans le
précédent bulletin municipal, dès Janvier nous avons
proposé pour la première fois à nos adhérents de
s’inscrire pour une sortie au parc Astérix. Ce fut un
véritable plébiscite. Et le 1er Juin, ce sera une marée
humaine de 390 Crespinois qui envahira le célèbre village
des irréductibles gaulois (pas sûr qu’ils s’en remettent).
La deuxième bonne nouvelle fait suite à notre assemblée
générale qui a mis en lumière une trésorerie florissante.
Nous avons donc le plaisir d’annoncer que nous
proposerons un voyage supplémentaire, prévu le 14
Juillet à Pairi Daiza, où faute de prendre la Bastille,
nous pourrons prendre d’assaut la muraille de chine
et ses pandas.
Les inscriptions sont prévues le Mardi 13 Mai, au prix
de 18€ les adultes et 10€ les enfants.
Fin Août, nous nous rendrons à nouveau chez nos amis
belges, pour admirer le corso fleuri de Blankenberge
dont nous ne nous lassons pas. Il est vrai que leur
talent et leur imagination dans l’art floral n’a d’égal

que celui qu’ils possèdent dans l’art de cuisiner les
moules, les gaufres et la bière, que nous consommerons
avec modération, comme il se doit. Les inscriptions
s’effectueront en Juin.
Amis pêcheurs, à vos appâts. Cette année, c’est le 7
Septembre que vous pourrez titiller le salmonidé. Et pour
ceux qui le souhaiteront, c’est avec professionnalisme et
entrain que notre amie, et membre du comité, Séverine
Gérard et son mari nous proposerons une formule pour
le repas de midi.
Pas de changement par contre, pour notre rendez-vous
traditionnel à la grande fête lilloise du cirque qui se
déroulera le 8 Novembre. Chaque année nous pouvons y
admirer des artistes de renommée mondiale que parfois
nous avons déjà vus à la télé. Mais il faut reconnaitre
qu’ils se révèlent beaucoup plus impressionnants en
vrai qu’à travers le petit écran.
J’espère que ce programme aura l’heur de vous plaire,
et que vous prendrez autant de plaisir à y participer que
nous en avons eu à le concocter.

Club des Ainés - Amitiés - Loisirs
L

es membres de club des ainés- amitiés- loisirs vous
invitent à les rejoindre tous les jeudis après-midi de
14h à 17h au local Salle Serge Devémy
Rompre l’isolement. Vivre un moment de convivialité
et de bonne humeur. Voilà nos souhaits !
Chaque semaine est organisé un bingo : lot pour une
ligne, deux lignes, carton plein sur deux parties et une
partie supplémentaire est offerte les 1er et 4ème jeudis
du mois.

Notre prochaine réalisation : sortie en autocar le dimanche
18 mai 2014 au Père Mathieu avec repas.
NOS PORTES SONT OUVERTES A TOUS Y COMPRIS
AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE.
Pour nous contacter : tous les jeudis de 14h à 17h au
local rue du Béguinage à Crespin ou par téléphone
au 03 27 45 49 88 ou 03 27 26 33 99.

Nous fêtons tous les anniversaires autour d’un goûter
et d’une tasse de café ou de chocolat offerte et nous
offrons au récipiendaire également un joli cadeau à
cette occasion.
Nous terminons l’après-midi par divers jeux de société :
petits chevaux, scrabble, rummikub, belote, manille, etc.…
Au moins une fois par mois, nous proposons un repas
soit sur place ou à l’extérieur :
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The Texas Legend Dance Country

Siège : 283 RUE DES DÉPORTÉS - 59154
CRESPIN
Présidente et Animatrice : Nora Jutkowiak
Tél : 06 64 48 74 06 - nora.jutkowiak@free.fr
Animatrice : Fabienne Lienard
Blog : Nora-the-texas-legend.skyrock.com
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Lieu et horaires des répétitions : Salons Europa (salle
du haut) rue des Déportés - 59154 Crespin
Session débutant : le lundi de 18h à 20h
Session confirmé : le vendredi de 18h à 20h
Prix de la cotisation annuelle (assurance comprise) :
22,50€ une session - 45€ les deux sessions
AMBIANCE CONVIVIALE ASSURÉE
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Crespin Memoria
E

xistant depuis Décembre 2006 et ayant déjà organisé
nombre d’expositions*, notre association semble
encore très méconnue du grand public.
Nos réunions ont lieu une fois par mois à l’Ancienne Mairie
aussi n’hésitez pas à venir nous rejoindre si l’histoire de
Crespin ou l’Histoire en général vous intéresse.
Nous sommes à la recherche de documents et de
souvenirs relatifs à la Grande Guerre que nous illustrerons
prochainement.
Nous comptons sur vous.
*seuls ou en partenariat avec l’AGFH, l’Amicale des Anciens
d’ANF-Bombardier, les écoles de Crespin.

Crespin Tennis Club
Un troisième trimestre bien chargé!
• Tournoi interne jeunes:» la coupe de Printemps
«par équipes, les mercredi 14 et 21 Mai.
• Sortie à Roland Garros le mercredi 4 juin
• Passage des tests de la fédération les 11 et 25 juin.
• Tournoi interne adultes et jeunes individuel du 13
au 28 juin, avec barbecue le samedi 28 au soir.
• Fête de l’école de tennis le mercredi 2 juillet.

Confrérie Saint Sébastien
La confrérie a organisé le dimanche 1er
septembre son traditionnel tir du roi.

décédé récemment, pour lui rendre
un dernier hommage.

une ambiance très conviviale sous
un ciel clément.

Le matin, tous les membres se sont
rassemblés pour un défilé jusqu’au
monument aux morts afin de déposer
une gerbe de fleurs et respecter une
minute de silence en mémoire des
sociétaires disparus.

S’en est suivi une réunion au siège
pour le paiement des cotisations,
des amendes et des fermages de
l’année.

Résultat du tir :

Cette année, les confrères se sont
rendus sur la tombe de Marcel
DESCHAMPS, leur ancien prévôt

L’après midi, à partir de 15 heures
30, s’est déroulé le tir du Roi.

Le Roi : Daniel DEUDON
La Reine : Mylène JACQUART
Le Vice-Roi : Joël DESCHAMPS
A la fin du tir, les prix ont été remis
à tous les archers.

Comme d’habitude, cette confrontation amicale s’est accomplie dans
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Alexandre le Géant de Crespin et ses Amis
oilà bientôt six années que le
V
géant Alexandre le Meunier
parcourt le département au gré

des carnavals et fêtes de village,
partageant sa bonne humeur naturelle
aux petits et grands qui jalonnent
son chemin.
Il en a croisé du monde ! Il a beaucoup
dansé avec ses amies géantes, en a
caressé des petites têtes perchées
sur les épaules de leurs parents, et
serré énormément de mains à ceux
et celles qui le lui demandaient.
Une petite vie déjà bien remplie !
Toutes ces pérégrinations lui ont
valu quelques maux, certes bénins
mais préoccupants.
Il était temps de faire quelque
chose…
Le plus important était la réfection
des mains. Pour cela, Alexandre a
du trouver un docteur de géant…

Un docteur de géant, me ditesvous ! ? ? On dit aussi un facteur
de géant.
Eh oui, çà existe ! Il n’y en a pas
beaucoup mais on en trouve encore.
Alexandre a donc pris son baluchon
et son bâton pour prendre la route de
Ronchin près de Lille où il a rencontré
Dorian DEMARCQ qui l’a écouté et
entreprit de le soigner.
L’opération est en cours depuis le 12
mars dernier. Alexandre disposera
donc de nouvelles mains pour la
retraite aux flambeaux 2014.
Cette réfection a été rendue possible grâce à plusieurs opérations
organisées comme par exemple la
journée « Sur les traces d’Alexandre
le Géant » au mois de septembre
mais également par l’octroi d’une
subvention exceptionnelle de la part
de la municipalité.

Nous remercions vivement Monsieur
le Maire et son équipe pour cette
aide précieuse qui assurera la bonne
santé d’Alexandre le Meunier.

Calypso Plongée
a piscine du SIVOM permet aux
L
jeunes et aux adultes de pratiquer
un sport technique et éducatif la

plongée sous-marine. CALYPSO
PLONGÉE a ouvert ses portes il
y a maintenant 15 ans. CLAUDE
CHEREL a la responsabilité de la
Présidence du club, celui-ci ainsi
que son épouse CATHERINE sont
moniteurs fédéraux 2ème degré et
instructeurs régionaux, ils peuvent
s’appuyer sur le dynamisme de la
responsable technique MONIQUE
VAXELAIRE ainsi que sur son équipe
de moniteurs fédéraux et CMAS.
Des initiateurs club formés par la
CALYPSO complètent l’encadrement.
La satisfaction est grande pour le
comité directeur de voir le chemin
parcouru et le nombre de cadres
formés depuis bientôt 16 ans.
CALYPSO PLONGÉE fort de cet
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encadrement de qualité forme en
continu des plongeurs grands et
petits. L’école de plongée réservée
aux enfants de 8 à 12 ans fonctionne
depuis le début du club et recrute
en permanence, il en est de même
pour les jeunes de 13 à 16 ans ainsi
que pour les adultes.
Le dimanche les plongeurs de
CALYPSO PLONGÉE
font des sorties dans les carrières de
la région : DOUR, TOURNAI, mais
aussi dans les Ardennes belges : à
VODELEE, à VILLERS LES DEUX
EGLISES, à ROCHE FONTAINE mais
aussi au barrage de l’EAU D’HEURE.

VAXELAIRE au 06.22.10.64.20.
Les entraînements de club ont lieu
le lundi et le mercredi de 19H45 à
22H00 ainsi que le samedi de 8H00
à 10H00, les baptêmes sont réalisés
le lundi et le mercredi.
CALYPSO PLONGÉE fort de ses
80 plongeurs et de son équipe de
moniteurs est à la disposition de
la jeunesse locale mais aussi des
adultes.
Venez faire votre baptême de plongée
sous-marine, c’est gratuit, facile et
agréable, n’oubliez pas votre maillot
de bain, nous avons le reste.

1 à 2 sorties par an sont organisées
en MER : Bretagne, Mer ROUGE, les
Antilles etc.. Alors avis aux amateurs,
Pour tout renseignement il est
possible de s’adresser à MONIQUE
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Tournoi de six au profit des élèves de l’école Bellevue
n collaboration avec la municipalité et Madame
E
DESCAMPS, l’Etoile Féminine Crespinoise organise
sur le stade Edmond Romby de CRESPIN le samedi 5

Pour tout renseignement veuillez vous adressez auprès
des organisateurs :

Ce tournoi a pour but de rassembler les associations
et les comités de quartier de notre commune. Cette
manifestation est réservée aux non licenciés pratiquant le
football. Si toutefois des licenciés souhaitaient participer
à cette organisation, nous étudierons l’éventualité et la
faisabilité d’un tournoi parallèle.

Madame DESCAMPS Béatrice
Directrice Ecole BELLEVUE
Rue des Déportés - 59154 – CRESPIN

et dimanche 6 Juillet 2014 au profit de l’Ecole Bellevue
un tournoi de six réservé aux associations et comités
de quartier.

Organisateurs :
Monsieur GAWLIK Dany
227, Rue des Déportés - 59154 - CRESPIN
Tél. 03 27 26 24 29

Un repas sera organisé le samedi 6 Juillet au soir. Afin
de mieux organiser cette manifestation, nous vous
remercions de nous confirmer votre participation à ce
rassemblement avant le 15 Juin dernier délai à l’aide du
bulletin de participation à retirer auprès des organisateurs
et des commerçants ayant cette affiche.
Chaque équipe participante, pourra inscrire au minimum
10 joueurs avec une participation de 3,00 € par joueur.

Société de Chasse des intérêts communaux
Samedi 10 et dimanche 12 mai 2014,

Dimanche 29 Juin

Le Ball-Trap organisé par la Société
de Chasse des Intérêts Communaux
de Crespin au lieu dit « La Décharge »
• 1 fosse « Chasseur »
• 1 fosse « Confirmés »
• Nombreux lots de Valeur
• Petite restauration et buvette sur
place.

Assemblée Générale de la Société
de Chasse des Intérêts Communaux
de Crespin à partir de 10H, salle de
l’ancienne mairie.

Espace d’expression du groupe d’opposition au conseil municipal
Nous remercions les Crespinoises et
Crespinois (34.47 %) qui ont soutenu
notre liste
« Crespin autrement » nous permettant
de les représenter au sein du conseil
municipal.

Séverine
GERARD

Stéphanie
ROUSSEL

Morian
MAHMOUDI

Annie-claude
PAULARD
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I nfos utiles & Agenda

Médiathèque@Crespin
Bibliothèque & Cyber-base de Crespin

Horaires d’ouverture :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

10h00 à 12h00 9h00 à 12h00
9h00 à 12h00
9h00 à 12h00
9h00 à 18h00
13h00 à 18h00 13h00 à 19h00
13h00 à 18h00 13h00 à 19h00
Ateliers « informatique » (sur inscription) :
Mardi, jeudi et vendredi après-midi de 14h à 16h et le mercredi matin de 10h30 à 12h

Samedi
9h00 à 12h00

Tarifs des abonnements annuels :
Publics / Abonnements Prêt Livres, CD*, DVD*
Crespinois
Crespinois (Tarif réduit**)
Extérieurs
Extérieurs (Tarif réduit**)

5,00 €
2,00 €
8,00 €
5,00 €

Accès internet
et ateliers
10,00 €
5,00 €
30,00 €
15,00 €

Abonnement à tous les
services
15,00 €
7,00 €
30,00 €
20,00 €

Tarif crespinois sur présentation d’un justificatif de domicile.
* pour les prêts de CD et DVD un chèque de caution sera demandé.
** Tarif réduit crespinois et extérieurs : jeunes de – de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi et personnes invalides sur
présentation d’un justificatif.

Accès à Internet sans abonnement : 1 € pour une heure
• l’accès à Internet sur
une dizaine de postes
informatiques.
• Impression (0,15€ Noir&blanc
et 0,20€ couleur) depuis les
postes informatiques, scanner,
photocopies…
Pour vos loisirs et votre culture :
Des milliers de livres et
documents multimédias vous
attendent à la Médiathèque de
Crespin, ainsi que de nombreux
services.

• Plus de 2000 romans de tous
styles (Des grands classiques
littéraires aux nouveautés,
en passant par les thrillers
policiers, romans du terroir ou
de science-fiction…)

Pour vos recherches et travaux
d’impression :

• Films en DVD, CD de musique
et partitions.

• Environ 400 ouvrages
documentaires, encyclopédies,
des CD-ROM et DVD…

• Livres thématiques pratiques :
Jardinage, recettes de cuisine,
décoration et bricolage…
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Pour les enfants et adolescents :
• Plus de 2000 ouvrages :
bandes dessinées, romans
Jeunesse, livres et albums pour
enfants, mais également des
DVD jeunesse et CD-ROM.
• Accès à internet,
accompagnement pour
recherches scolaires, ...
L’apprentissage ou le
perfectionnement
à l’outil informatique :
Avec les ateliers de la Cyber-base
pour tous les publics
Portage de livres à domicile :
Pour
les
personnes
dans
l’impossibilité de se déplacer.

respin
Info utiles & agenda • Info utiles & agenda • Info utiles & agenda • Info utiles & agenda • Info utiles

s

Votre agence



Sur présen
tatio

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, …

L’agence accepte
les éco pass ainsi
que les cadeaux pass.

www.passionvoyages.eu
Yvonne LEMBOURG

21, Rue Eugène Prévost - 7387 ROISIN

Tél.: 0032 65 800 611
E-mail : roisin@jetairpremiumpartner.be

n de ce bon

FRAIS DE
DOSSIER

OFFERT
VALEUR

15 €
Valable jusqu’au
31/07/2014
et uniquement
pour les habitan
ts de Crespin

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
PASSION VOYAGES
AHEEEHAPELOOCMHIJIHFNDKAIPAHEEEHA
BNFFFNBPIKJGELBHJOIGIKMHIPBNFFFNB
MBPHLAFBGEIJDGOKLMHEKCKOABBFMGFLB
OIKIBPFADDGNBNFDLNMGNCJFAHDELGJAL
JBLCNMFIPHGIDAMDAIBHFAHLHOHJHLNAM
KLPJDCFPCLKEEGDMGOODJGMGIAIEPMLLI
MFNNNFEHIIMJLGOIAFBDBCKHAHFHAANMK
APBBBPAPKNGFCMGOMJLCDCBOEECCBHNLN
HHHHHHHPPPPPPHHPHPHPPHPPHHHPPHPHP

Scannez le QR code

Horaire : lundi de 14h à 18h30 - mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30 - samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
2014 - 04F - Voyage passions 1-2.indd 1

CAFÉ

27-04-14 23:05:06

Vins et Spiritueux

BOULEVARD
U
A

1, rue des Déportés • 59154 CRESPIN

Tél. : 03 27 45 41 56

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."

