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L

a vie municipale, depuis quelques mois, et ce après l’installation
des différents syndicats et autres organismes rythmant et
impactant notre commune, a repris au rythme des dossiers et
des enjeux importants pour celle-ci.
Importants pour les rythmes scolaires enjeu majeur pour
nos enfants.

Importants pour nos aînés avec la mise en place de référents
de quartiers pour éviter l’isolement dans le cadre du plan
canicule et du plan grand froid.
Importants pour la sécurité avec la mise en place à l’initiative
du Sous-Préfet d’un comité intercommunal de prévention de
la délinquance où tous les acteurs de la vie sociale ( bailleurs,
police, éducateurs, gestion urbaine de proximité ) vont pouvoir
débattre pour amener des solutions aux différents problèmes
quotidiens d’incivilité.
Importants pour nos cités ouvrières avec une réflexion
souhaitée par Valenciennes Métropole et sa Présidente pour
remédier aux différents problèmes qu’elles rencontrent.
Bref, un premier semestre qui s’achève sur beaucoup de
projets et de réflexion pour améliorer les conditions de vie
de l’ensemble de la population.
C’est également l’heure des vacances qui je l’espère nous
apporteront repos et bien-être et nous permettront d’aborder le
deuxième semestre avec sérénité.
Bien à vous, votre dévoué maire
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Alain Dée.
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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

Rolland auto janvier 2013.indd 1

16/01/2013 10:40:51

RESTAURANT GREC

c’est aussi l’organisation de toutes vos cérémonies :
Mariage, Baptême, Conférence, ... dans les plus belles salles de la région ou dans notre restaurant.

Nouveau : une terrasse est à votre disposition !
Ouvert du mardi au samedi de 18h à 23h30 - Le dimanche de 12h à 14h30 et de 18h30 à 23h30
Fermé le lundi sauf férié
Nous n’acceptons pas les cartes de crédit.

Tél. : 00 32 65 430 295

3, Place du Parc - QUIÉVRAIN

V ie communale

Sommaire
Commission Finances, Ressources humaines,

Amicale des Anciens ANF-BOMBARDIER ��������������������������������� 24

Logements et Emploi��������������������������������������������������������������������������������������� 6

Confrérie Saint Sébastien������������������������������������������������������������������������� 24

Commission de la Communication interne et externe���������� 8
Commission C.C.A.S - Ainés����������������������������������������������������������������� 10
Commission Travaux, Sécurité������������������������������������������������������������� 11
Fêtes et Cérémonies...��������������������������������������������������������������������������������� 14
Commission Écoles - Petite enfance - Crèche������������������������ 16

ACPG - CATM - TOE������������������������������������������������������������������������������������� 25
A.R.P.H��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25
Club des Ainés - Amitiés - Loisirs������������������������������������������������������� 26
Harmonie Municipale, MUSIQUE ….Maestro !������������������������ 28

Commission État-civil, Démocratie participative ������������������ 18

Crespin Tennis Club��������������������������������������������������������������������������������������� 29

Commission Jeunesse et Sports, Vie associative ���������������� 21

Espace d’expression du groupe d’opposition

École municipale de musique de Crespin������������������������������������ 21

au conseil municipal�������������������������������������������������������������������������������������� 29

Centre Aéré de Juillet����������������������������������������������������������������������������������� 21

Médiathèque@Crespin�������������������������������������������������������������������������������� 30

Etat civil
Naissances

Mariage

BEGHIN Soline

MAILLARD Allan

BRUNET Luka

MARECHAL Jully

BRUNET Ruben

QUAGHEBEUR Sullivan

CARLIER Mathéo
CORNU Kelly
DAGBERT Méline

TREFOIS Dominique et DUCROCQ Sylvie
PICHON Guillaume et GEERAERT Anaïs
DENIS Jean-Michel et CAPELLE Evelyne
BUFFART Aimé et BOUCHARD Annie
VAUTIER Christian et TRIKI Malika
WAILLIEZ Julien et DRAUX Marianne

DE FILIPPIS SOARES Biia
DE STEUR VINCHON
Nolann
DEMESSINE Lélyo
DHAUSSY Liam
FLAMME Youness
JOZWIAK Louna
LAVAL Haylynn
LEFEBURE Louis

Décès

BOTTE Léontine
HOTTE Emilienne
TRIBOU Renée
GOLINVAL René
BAJARD née MILS Rose
DUBRULLE Jeannette
TISON Jean-Luc
DELMOTTE Alain
MONFRANS Dominique
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Commission Finances, Ressources
humaines, Logements et Emploi

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT COMPTE ADMINISTRATIF 2013

Adjoint Aux Finances, Ressources
Humaines,
Logement, Emploi. - P. GALIO
1.058.921,48
21,94%

011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel

65 -Autres charges de gestion courante
66 -Charges financières

2.246.456,32
1.162.218,00

148.588,76

46,55%
24,08%

3,08%

4.092,03
0,08% en découvrant les
Comme vous pourrez le constater
042 -Opérations d'ordre
205.832,02
4,26%
différents graphes, les mesures
prises
en 2012 et 2013
4.826.108,61 100,00%
pour redresser les finances locales ont porté leurs fruits.
COMPTE ADMINISTRATIF 2013: DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
L’année 2013 se solde avec un excédent
d’exploitation
Charges de personnel
46,55%
de 499 753,37 €.
En ce qui concerne 2014, le budget a été élaboré sans
pression fiscale, pas d’augmentation des taux sur les
taxesCharges
d’habitations
et foncières (promesse de Monsieur
à caractère
67 -Charges exceptionnelles

général
21,94%

le Maire, lors des élections municipales de mars 2014).
La commission des finances s’est réunie les 17 et 24 avril
2014
et a émis
un avis favorable
au CA 2013
DEPENSES
DE FONCTIONNEMENT
COMPTE ADMINISTRATIF
2013 (Compte
Administratif)
et
au
budget
2014.
Ces
derniers
ont été
011 - Charges à caractère général
1.058.921,48
21,94%
adoptés
à del’unanimité
en réunion2.246.456,32
du Conseil
012 - Charges
personnel
46,55% Municipal
65 -Autres charges de gestion courante
1.162.218,00
24,08%
le 25
avril 2014.
66 -Charges financières
148.588,76
3,08%
67 -Charges exceptionnelles
4.092,03
0,08%
En vous
souhaitant
de
bonnes
vacances,
042 -Opérations d'ordre
205.832,02
4,26%
4.826.108,61 100,00%
Bien cordialement,
COMPTE ADMINISTRATIF 2013: DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COMPTE ADMINISTRATIF 2013
Autres charges de
gestion courante
24,08%

Opérations d'ordre
4,26%

011 Charges à caractère
général
Charges
Charges financières
exceptionnelles
012 Charges de personnel
3,08%
0,08%
65 Autres charges de gestion courante
66DE FONCTIONNEMENT
Charges financières
RECETTES
COMPTE ADMINISTRATIF 2013
67 Charges exceptionnelles
013 -Atténuation de charges
66.879,29
1,16%
042
d'ordre
70 -Prod.des
Serv.& Opérations
Ventes Div.
113.717,08
1,97%
73 -Impôts et taxes
4.630.039,26
80,34%
Total
74 -Dotations,subventions,participations
609.879,27
10,58%
75 - Autres produits de gestion courante

77 - Produits exceptionnels

002 -Excédent de Fonctionnement reporté 2012

56.984,67

32.957,00

252.677,84

5.763.134,41

1.058.921,48
2.246.456,32
1.162.218,00
148.588,76
4.092,03
205.832,02
4.826.108,61

21,94%
46,55%
24,08%
3,08%
0,08%
4,26%
100,00%

Charges à caractère
général
21,94%

Opérations d'ordre
4,26%

Charges
exceptionnelles
0,08%

0,99%

0,57%
4,38%

100,00%

Charges de personnel
46,55%

Autres charges de
gestion courante
24,08%

Charges financières
3,08%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT COMPTE ADMINISTRATIF 2013

-Atténuation de charges
66.879,29
RECETTES DE FONCTIONNEMENT COMPTE013ADMINISTRATIF
2013

COMPTE ADMINISTRATIF 2013: RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Atténuation de charges
1,16%

Excédent de
fonctinnement 2012
4,38%

Produit des
serv.&ventes diverses
1,97%

Produits exceptionnels
0,57%

Autres produits de
gestion courante
0,99%

Dotations, Subventions
Participations
10,58%

70 -Prod.des Serv.& Ventes Div.

113.717,08

73 -Impôts et taxes

74 -Dotations,subventions,participations

1,16%
1,97%

4.630.039,26

80,34%

32.957,00

0,57%

609.879,27

10,58%

DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
ADMINISTRATIF
20130,99%
75de
- Autres
produits COMPTE
de gestion courante
56.984,67
013 Atténuation
charges
66.879,29

Impôts et taxes
80,34%

77 - Produits exceptionnels

1,16%
1,97%
80,34%

70 Prod.des Serv.&
Ventes
Div. reporté 2012
113.717,08
002 -Excédent
de Fonctionnement
252.677,84
4,38%
5.763.134,41 100,00%
73 Impôts et taxes
4.630.039,26
16 - Emprunts et dettes assimilées
351.373,19
19,43%
74 Dotations,subventions,
participations 218.550,91
609.879,27
21 - Immobilisations
corporelles
12,09% 10,58%
COMPTE ADMINISTRATIF 2013: RECETTES DE FONCTIONNEMENT
75
Autres
produits
de
gestion
courante
56.984,67
23 - Immobilisations en cours (travaux)
113.205,16
6,26% 0,99%
Atténuation
de
charges
Produit 25,01%
des
77 d'équipement
Produits exceptionnels
32.957,00
0,57%
040 - Subventions
versées
452.199,81
1,16%
serv.&ventes diverses
002 patrimoniales
Excédent de Fonctionnement reporté
252.677,84
1,97% 4,52% 4,38%
041 - Opérations
81.806,53
Impôts et taxes
Excédent de
2012 2012
80,34%
001 - Déficit d'invest.reporté
455.096,13
25,17%
fonctinnement 2012
4,38%
Restes à réaliser Total
136.013,45
7,52% 100,00%
5.763.134,41
Produits exceptionnels
0,57%

Autres produits de
gestion courante

1.808.245,18

100,00%

0,99%
COMPTE ADMINISTRATIF
2013 : DEPENSES D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT COMPTE ADMINISTRATIF 2013
16 Emprunts et dettes assimilées
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
(travaux)
040 Subventions d'équipe-

351.373,19

19,43%

218.550,91
113.205,16

12,09%
6,26%

452.199,81

25,01%

81.806,53
455.096,13
136.013,45
1.808.245,18

4,52%
25,17%
7,52%
100,00%

ment versées
041 Opérations patrimoniales
001 Déficit d'invest.reporté 2012
Restes à réaliser
Total
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Dotations, Subventions
Restes à réaliser
Participations
7,52%
10,58%

Déficit
d'invest.reporté 2012
25,17%

Opérations
patrimoniales
4,52%

Emprunts et dettes
19,43%
Immobilisations
corporelles
12,09%

Subventions
d'équipement versées
25,01%

Immobilisations en
cours (travaux)
6,26%

respin
Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vie commu

RECETTES D'INVESTISSEMENT COMPTE ADMINISTRATIF 2013

040 - Equilibrage des subventions d'équipements versées

453.501,26

041 - Opérations patrimoniales

V ie communale

28 - Amortissements des immobilisations

5,97%

176.832,02

Restes à recevoir

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRIMITIF 2014

33,08%

81.806,53

12,90%

35.000,00

2,55%

1.370.972,95

100,00%

1.341.315,00
22,02%
COMPTE ADMINISTRATIF
2013 : RECETTES D'INVESTISSEMENT
RECETTES D’INVESTISSEMENT
COMPTE ADMINISTRATIF
2013
2.461.000,00
40,40%

011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel

65 -Autres charges de gestion courante

1.312.113,00

Restes à recevoir

Amortissements des

21,54%

2,55%
immobilisations
2,16%
10 Dotations et fonds divers 131.689,00
et réserves
439.127,40
32,03%
12,90%
67 -Charges exceptionnelles
3.200,00
0,05%
13 Subventions
d'investissement
157.007,19
11,45%
023 -Virement
à la section d'investissement
695.781,00
11,42%
Dotations et fonds
042 -Opérations d'ordre
146.344,00
2,40%
19 Plus value sur ventes immobilières
27.698,55
2,02%
divers
Opérations
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
BUDGET PRIMITIF 2014
6.091.442,00 100,00%
32,03%
patrimoniales
040 Equilibrage des subventions d'équipements
453.501,26
33,08%
5,97%
011 - Charges à caractère général
1.341.315,00
22,02%
verséesBUDGET PRIMITIF 2014 : DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
012 - Charges de personnel
2.461.000,00
40,40%
041 Opérations patrimoniales
81.806,53 65 -Autres5,97%
charges de gestion courante
1.312.113,00
21,54%
Subventions
-Charges financières
131.689,00
2,16%
Charges à caractère
028 Amortissements
Opérations d'ordre
des immobilisations
176.832,0266
12,90%
d'investissement
67
-Charges
exceptionnelles
3.200,00
0,05%
général
2,40%
11,45%
Equilibrage des 695.781,00
à la section d'investissement
11,42%
22,02%
Restes
à recevoir
35.000,00 023 -Virement
2,55%
Virement à la section
subventions
042
-Opérations
d'ordre
146.344,00
2,40%
Plus value sur ventes
d'équipements
Totald'investissement
1.370.972,95 100,00%
6.091.442,00 100,00%
11,42%
immobilières

66 -Charges financières

versées
33,08%

Charges
exceptionnelles
0,05%

2,02%

BUDGET PRIMITIF 2014 : DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES
DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRIMITIF 2014
Charges financières
2,16%

Charges de personnel

40,40%
011 Charges à caractère général
1.341.315,00
Autres charges de
012 Charges de gestion
personnel
2.461.000,00
courante
21,54%
65 Autres charges de gestion courante 1.312.113,00
66 Charges financières
131.689,00
RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
BUDGET PRIMITIF 2014
67 Charges
exceptionnelles
3.200,00
023 Virement
à la section 45.000,00 0,74% 695.781,00
013 -Atténuation
de charges

d'investissement

70 -Produit des Services et Ventes Diverses
73 -Impôts et taxes

042 Opérations d'ordre
Total

74 -Dotations, subventions, participations
75 - Autres produits de gestion courante

002 - Excédent de fonctionnement reporté

114.700,00

1,88%

4.587.182,00

75,31%

499.754,00

8,20%

795.806,00
49.000,00

6.091.442,00

13,06%

0,80%

Charges à caractère
général
22,02%

Opérations d'ordre
2,40%

22,02%
40,40%
21,54%
2,16%
0,05%

Virement à la section
d'investissement
11,42%

Charges
exceptionnelles
0,05%

11,42%
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
BUDGET PRIMITIF 2014
Charges financières
2,16%

16 -Emprunts et dettes assimilées
204 -Subventions d'équip.versées Autres charges de
gestion courante
21 -Immobilisations corporelles
21,54%
23 -Immobilisations en cours (travaux)

146.344,00
6.091.442,00

2,40%
100,00%

100,00%

001 - Déficit d'investissement

256.063,00

228.197,00

Excédent de
fonctionnement
reporté
8,20%

16,09%

144.086,00

453.496,00

336.259,00

RECETTES
DE 2014
FONCTIONNEMENT
BUDGET PRIMITIF 2014 1.418.101,00
BUDGET PRIMITIF
: RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Atténuation de charges
Produit des services et
0,74%
ventes diverses
1,88%

18,06%

10,16%

31,98%

23,71%

100,00%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRIMITIF 2014

Impôts et taxes
75,31%

Autres produits de
gestion courante
0,80%

013
70
73
74
75
002

Dotations, Subventions,
Participations
13,06%

013 -Atténuation de charges

45.000,00

0,74%

002 - Excédent de fonctionnement reporté
d'investissement 499.754,00

8,20%

BUDGET PRIMITIF 2014 : DEPENSES D'INVESTISSEMENT

70 -Produit des Services et Ventes Diverses
114.700,00
1,88%
Atténuation
de charges
45.000,00
0,74%
73 -Impôts et taxes
4.587.182,00
75,31%
Produit
des Services
et Ventes Diverses 795.806,00
114.700,00
1,88%
74 -Dotations,
subventions, participations
13,06%
DEPENSES
BUDGET
PRIMITIF49.000,00
2014
75 - Autres
produits de gestion courante
0,80% Emprunts et dettes
Déficit
Impôts
et D'INVESTISSEMENT
taxes
4.587.182,00
75,31%

Autres produits de gestion courante
Excédent de fonctionnement reporté
Total

204 -Subventions d'équip.versées

228.197,00

13,06%

49.000,00
0,80%
Subventions
499.754,00
8,20%
d'équipement
6.091.442,00
100,00%
16,09%
Impôts et taxes

16,09%

BUDGET PRIMITIF 2014
: RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
21 -Immobilisations corporelles
144.086,00
10,16%

23 -Immobilisations en cours
(travaux)de charges
453.496,00
31,98%
Atténuation
Produit
des services
et
0,74%
001 - Déficit d'investissement
336.259,00
23,71%
ventes diverses
1.418.101,00
1,88% 100,00%

75,31%

Excédent de
fonctionnement
Immobilisations
BUDGET
reporté PRIMITIF 2014 : DEPENSES D'INVESTISSEMENT
corporelles
8,20%
Immobilisations
10,16%

gestion courante
Déficit
0,80%
d'investissement

23,71%

Emprunts et dettes assimilées
Subventions d'équip.versées
Immobilisations corporelles

256.063,00
228.197,00
144.086,00

Immobilisations en cours (travaux)

453.496,00

Déficit d'investissement
Total

18,06%

Dotations, subventions, participations
795.806,00
256.063,00
18,06%
6.091.442,00
100,00%
23,71%

16 -Emprunts et dettes assimilées

DEPENSES D’INVESTISSEMENT BUDGET PRIMITIF
2014en cours : travaux
Autres produits de
16
204
21
23
001

Charges de personnel
40,40%

336.259,00
1.808.245,18

31,98%

Emprunts et dettes
18,06%

18,06%
RECETTES D'INVESTISSEMENT BUDGET PRIMITIF 2014
16,09%
Dotations, Subventions,
10 - Dotations et fonds divers
et réserves
503.476,00
35,50%
Participations
10,16%
13,06%
13 - Subventions d'investissement
36.000,00
2,54%

021 - Virement section de fonctionnement
31,98%

695.781,00

024 - Prod. de cession des immobilisations

23,71%
100,00%

36.500,00

040 -Opérations d'ordre = amortissement

146.344,00

49,06%

2,57%

Subventions
d'équipement
16,09%

10,32% Immobilisations
100,00%
corporelles
10,16%

1.418.101,00
Immobilisations
en cours : travaux
31,98%2014: RECETTES D'INVESTISSEMENT
BUDGET PRIMITIF

Opérations d'ordre:
RECETTES D’INVESTISSEMENT BUDGET
PRIMITIF 2014
RECETTES D'INVESTISSEMENT BUDGET PRIMITIF 2014amortissements

10
13
021
024
040

Dotations et fonds divers et réserves
Subventions d'investissement
Virement section de fonctionnement

Prod. de cession des immobilisations
Opérations d'ordre = amortissement
Total

10 - Dotations et fonds divers et réserves

13 - Subventions d'investissement
503.476,00
35,50%
021 - Virement section de fonctionnement
36.000,00024 - Prod. de
2,54%
cession des immobilisations
040 -Opérations
d'ordre = amortissement
695.781,00
49,06%

36.500,00

146.344,00
1.418.101,00

2,57%

Prod. de cession des
immobilisations
503.476,00
2,57%
36.000,00
695.781,00
36.500,00

146.344,00

1.418.101,00

35,50%

10,32%

2,54%

49,06%

2,57%

10,32%

Dotations et fonds
divers
35,50%

100,00%

10,32%BUDGET PRIMITIF 2014: RECETTES D'INVESTISSEMENT
Virement section de
Subventions
fonctionnement
100,00%
49,06%

Prod. de cession des

Opérations d'ordre:
amortissements
10,32%

d'investissement
2,54%

immobilisations
nale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vie communale
• Vie communale • Vi.respin
2,57%

Dotations et fonds
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V ie communale

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

Il s’est déjà écoulé un trimestre depuis notre dernier
bulletin et quel trimestre riche en évènements !
Je tiens particulièrement à remercier les crespinois et
crespinoises pour leur participation massive à toutes
les manifestations qui ont été organisées et que je vous
rappelle ci-dessous :

La distribution des chocolats de Madame la Cloche dans
nos écoles maternelles et élémentaires, accueillie par
des yeux gourmands et un grand sourire par chacun
de vos enfants et les beaux spectacles qu’ils nous ont
offerts lors des fêtes de fin d’année scolaire, qui ont
été très bien orchestrés par les enseignants et qui ont
remporté un vif succès. Nous vous remercions tous de
votre implication pour cette réussite.

Remise des médailles du travail organisée le 30 avril qui
n’a malheureusement pas eu la participation escomptée
(une trentaine de personnes en avait fait la demande
seul six personnes se sont présentées avec leur famille)
mais qui a honoré dans la bonne humeur les personnes
ayant fait le déplacement

Les commémorations des guerres d’Algérie et d’Indochine, l’hommage à nos résistants, le défilé du 08 mai
marquant la fin de la guerre 39/45 orchestré avec brio
par Patrick Vandersteen et Jean Pierre Blat, l’appel du
18 juin. Pour tout cela un grand merci à nos anciens
combattants qui nous ont toujours épaulés et suivis
dans ces défilés ainsi qu’aux enseignants pour leur
implication dans celui du 8 mai et aux enfants qui ont
chanté la Marseillaise sous une pluie battante.
Le repas de nos ainés qui nous permet de passer un
agréable moment ensemble en toute simplicité et même
de faire une petite danse

8

La fête patronale de la St Landelin célébrant le jubilé
de 50 ans de sacerdoce de l’Abbé Rimaux organisé par
l’équipe liturgique avec l’Harmonie Municipale marquant
un retour à la tradition
Entretemps il y a eu les élections et nous remercions
toutes les personnes qui nous ont aidé à tenir les bureaux.
Je vous souhaite à tous un excellent été dans la joie
et la bonne humeur et vous donne rendez- vous en
septembre pour une reprise en forme.

respin
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2 SALLES
DE CODE

cours individuels et

collectifs

Conduite accompagnée - Conduite supervisée
PERMIS B / A / A2 / AM (BSR)

HORAIRES D’OUVERTURE :

Lundi de 17h à 19h • Mardi de 10h à 12h et de 17h à 19h • Mercredi 17h à 19h
Jeudi 18h à 20h • Vendredi 17h à 19h • Samedi de 14h à 16h

282,

rue des Déportés - CRESPIN
TÉL. : 03 27 31 81 47
ROAD CONDUITE

2014-08 - Road.indd 1

03-08-14 17:45:36

PRESSING

Le meilleur
rapport
qualité/prix

4 PAVÉS

Pantalon - Veste - Jupe
Pull - Manteau

des

CORDONNERIE - CLÉS

Réalisation de
PLAQUES AUTO-MOTO

13, rue de Condé - QUIÉVRECHAIN -

Tél. : 03 27 45 43 34

V ie communale

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

Information sur le Plan Canicule et Grand Froid

L

a 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
code de l’action 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 (CCAS, services de soins
à domicile….).
Nous avons donc remis dans toutes
les boîtes aux lettres des personnes
concernées un formulaire de demande
d’inscription sur le registre nominatif.
Il est à noter que tout Crespinois
ayant connaissance d’une personne
en difficulté, en informe le CCAS afin
que nous puissions intervenir.
Nous mettrons en place des
référents de quartier, à ce sujet si
vous êtes intéressé pour en faire
partie, laisser votre nom, adresse,
numéro de téléphone en mairie à
mon attention.

La semaine bleue, c'est 365 jours
pour agir et 7 jours pour le dire

L

ancée en 1951, la semaine
bleue est la semaine nationale
des personnes retraitées et des
personnes âgées.
Ces 7 jours annuels constituent
un moment privilégié pour informer, sensibiliser l’opinion sur la
contribution des retraités à la vie
économique, sociale et culturelle,
sur les préoccupations et difficultés
rencontrées par la personne âgée,
sur les réalisations et les projets
des associations.
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Cet événement est l’occasion pour les
acteurs qui travaillent régulièrement
auprès des aînés, d’organiser tout au
long de la semaine des animations
qui permettent de créer des liens
entre générations en invitant le grand
public à prendre conscience de la
place et du rôle social que jouent
les aînés dans notre société.
Partout en France, des manifestations
locales sont organisées pour illustrer
le thème retenu.
Thème de cette année : « A TOUT
ÂGE : CREATIF ET CITOYEN »
Cela se déroulera du 12 au 19
octobre 2014, plusieurs activités
auront lieu de 15h à 18h :
• OUVERTURE de la semaine
Bleue : Thé dansant le
dimanche 12 Octobre

• un atelier Floral
• un atelier culinaire
• un atelier Bien être
• visite local Télé-Crespin
• un atelier informatique
• un atelier Prévention…
Pour clôturer cette semaine, nous
organiserons « une marche bleue »
accompagnée par l’ARPH.
Une campagne de communication
sera faite dès septembre afin vous
puissiez vous inscrire aux divers
ateliers proposés sur bulletin ou sur
le site Internet de notre commune.
Je vous souhaite en attendant de
bonnes vacances , à bientôt ,

respin
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V ie communale

Commission Travaux, Sécurité
Adjoint aux Travaux. - A. WEISS

Vivons en bons citoyens

R

ien de plus facile pour vivre en bon citoyen, il suffit
de quelques gestes de bonne volonté.

Pensez à nos et à vos enfants, vous qui circulez sur les
trottoirs à bicyclette, sachez qu’un enfant peut sortir
de sa maison et se retrouver face à vous sur ce trottoir
et vous pourriez le renverser et le blesser. Pour éviter
cela, roulez sur la piste cyclable qui vous est réservée.
Vous, automobilistes qui stationnez sur les trottoirs et
qui obligez une maman poussant un landau à faire un
écart sur la chaussée, risquant de se faire renverser par
un autre automobiliste, prenez l’habitude de stationner
sur les endroits qui vous sont réservés.
Vous, chauffeurs routiers ne laissez pas vos véhicules en
stationnement devant les fenêtres des riverains pensez
à ce que vous feriez si cela arrivait devant chez vous.
Vous, les propriétaires de chiens sachez qu’il existe
un arrêté municipal concernant les déjections canines

que votre bête laisse derrière elle, que vous en êtes
responsables et que vous risquez d’être verbalisés . Le
bon geste est d’amener votre chien vers le caniveau.
Pour ce qui est des travaux de jardinage, il existe un
arrêté préfectoral qui prévaut sur tout arrêté municipal
concernant la réglementation des engins de tonte et de
taille de haies. De toute façon sachez qu’il est interdit
de faire fonctionner ces engins le dimanche et qu’en
semaine vous devez respecter les horaires desdits
arrêtés.
Voilà je ne suis pas entrain de vous ennuyer mais
seulement je viens vous rappeler quelques gestes
de bonne volonté afin que nous vivions tous en bons
citoyens qui se respectent les uns, les autres.
Pour terminer je vous souhaite de bonnes vacances
pour ceux qui ne sont pas encore partis.

Rappel du Calendrier des fêtes
AOUT
Samedi 23
Crespin Mémoria : 100ème anniversaire
et Dimanche 24 de la mort du Commandant O’Reilly (E)
Dimanche 31

Chti Bike Tour (Stade E.Romby)

Samedi 11
Dimanche 12
Mardi 21 au
Dimanche 26
Samedi 25

SEPTEMBRE
Du Vendredi 5
au Dimanche 7

Exposition ferroviaire Anciens ANF
Bombardier(SF)

Dimanche 7

Tir du Roi de la Confrérie St Sébastien

Dimanche 14

Noces d’Or et de Diamant(SF)

Dimanche 21
Samedi 27
Dimanche 28

Randonnée autour de Crespin avec
l’ARPH et Alexandre le Géant(SF)
Soirée dansante Cré’Activ’Dance (SF)
Loto Cœur et Amitiés (SR)
Loto Cœur et Amitiés (SR)

Mardi 11
Samedi 15
Samedi 15 et
Dimanche 16
Samedi 22
Dimanche 23
Samedi 29

OCTOBRE
Loto de l’Association des Familles (SR)
Thé dansant Harmonie Municipale (SF)
Exposition d’oiseaux Le Colibri (SF)
Remise des prix des Colombophiles (SE)
NOVEMBRE
Fête de l’Armistice 1918 (SF)
Loto ESC (SR)
Assemblée Générale de l’ARPH (E)
Repas ACBB (SF)
Week-end Loto du Collège de
Quièvrechain (SR)
Repas Ste Catherine APE Maternelle
Centre (SF)
Messe et repas Ste Cécile de
Harmonie Municipale(E)
Dance Country Texas Légend (SR)
Repas Alexandre le Géant (SF)

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

13

L oisirs & sorties

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

Démarrée à 18h00 pour cause
de finale de coupe du monde, la
retraite aux flambeaux version 2014
a exceptionnellement été rebaptisée
« Défilé carnavalesque ». C’est pareil
mais sans les lampions qui étaient
devenus inefficaces compte tenu de
la luminosité ambiante.
C’est par un soleil éclatant, au
départ de la place Charles Thysse
que les soixante-quinze musiciens et
majorettes de la fanfare d’Huissignies
(B) ont ouvert le cortège d’Alexandre
le Meunier qui avait invité vingt-cinq
de ses congénères, quatorze asso-

ciations locales, quinze formations
extérieures… Au total 845 figurants
ont animé les rues de notre ville
durant trois heures.
Après le Rondo final place Bellevue,
les passionnés se sont rendus, salle

joie et la bonne humeur aux alentours
de 1h30.
Aucun incident majeur à déplorer, les
élus et quelques volontaires conjoints
et sympathisants ont encadré ces
festivités qui se sont déroulées dans
une excellente ambiance.

de sport où était donné le traditionnel

Un grand merci aux associations
Crespinoises qui se sont considérablement investies dans cette fête
et ont ainsi montré leur plaisir et
leur attachement à aller au devant
de la population pour partager leur
passion.

bal public qui s’est achevé dans la

Bien amicalement à tous

J. Murez, pour assister au match de
foot, Allemagne/Argentine.
Après le feu d’artifices une foule
compacte est restée sur le plateau

Quelques photos du défilé carnavalesque du 13 juillet 2014
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L oisirs & sorties

"

Marché de Noël 2014 du 12 au 14 décembre
Demande de chalet
Date limite 12 septembre 2014

A retourner à Isabelle Boone – Mairie de Crespin - 293 rue des Déportés - 59154 Crespin
Particulier : oui / non

Association : oui / non

Commerçant : oui / non

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

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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V ie communale

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

V

oici l’année scolaire qui s’achève
avec ses fêtes d’écoles
traditionnelles qui ont cette année
encore fait le bonheur des petits et
des grands.
Pour clore ces évènements festifs et
récompenser nos petits Crespinois de
leurs années passées sur les bancs
des écoles, la municipalité a offert
aux élèves de CM2 un dictionnaire
multi média pour les guider au mieux
durant leurs années collège et nous
l’espérons bien au-delà…

récompensés (diplômes et jeux)
par la police municipale pour avoir
réussi les tests de sécurité routière
validant les informations données et
les actions menées par nos policiers
dans les classes et ceci en partenariat
avec les enseignants.
Il va s’en dire que l’éducation à la
sécurité routière doit être une priorité
pour nos enfants et que cette action
appréciée de tous et efficace sera
reconduite l’année prochaine.

Quelques exemplaires ont été
offerts au collège, qui m’en avait
fait la demande lors du Conseil
d’Administration afin de compléter les
besoins du centre de documentation
fréquenté quotidiennement par les
élèves.

Nos petits bambins ont eux aussi
eu leur lot d’émotions en participant
à la journée passerelle avec l’école
maternelle du Centre. Ils ont pu
découvrir les lieux qu’ils investiront
à la rentrée prochaine et faire
connaissance avec les enseignants
et les personnels communaux qui
les encadreront.

Les enfants des écoles élémentaires
de la ville ont également été

L’équipe de la halte garderie vous
informe que celle-ci fermera ses

portes le 24 juillet 2014 et réouvrira le 2 septembre 2014 à 9h30.
Les inscriptions sont toujours possibles, soit en se rendant directement
à la structure ou en téléphonant au
0327456161.
Rappel des horaires d’ouverture
de la halte-garderie :
Lundi-mardi-jeudi : 8h30 à 12h00
Mercredi :
8h30-12h00/13h30-16h30
Vendredi : 8h30-12h00 (Quarouble)
Comme je vous l’avais annoncé
dans le dernier bulletin municipal,
Antonin Rêveur, artiste graffeur
est venu travailler avec les écoles
élémentaires pour mener à bien
des projets artistiques avec les
enseignants en impliquant les enfants
dans ses créations. Vous pouvez
admirer celles-ci dans les cours et
sur les murs des écoles.

Nouveaux rythmes scolaires
Grâce à l’aide de la commission
des écoles, à l’efficacité des
employés communaux et à la
motivation des animateurs, nous
allons pouvoir mettre en place les
nouvelles activités périscolaires
(NAP) dés le 2 septembre.
Merci à tous les parents qui ont rendu rapidement la fiche
d’inscription définitive transmise par les enseignants
que je remercie également pour leur aide, ce qui nous
a permis de trouver les animateurs nécessaires et
qualifiés et former les groupes.
Je tiens d’autre part à souligner la collaboration étroite
avec l’Inspection de l’Education Nationale et aussi
avec les directrices des écoles qui contribuera j’en
suis certaine à la réussite de ce projet.
Sur ce point, les comités de parents d’élèves ont joué
un rôle important de diffusion des informations données
suite aux conseils d’école et je les en remercie vivement.
Les projets mis en place dans les écoles ont fait l’objet
d’un travail conséquent de la part des animateurs
qui prendront un groupe d’enfants pour une période
complète.
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Un système de rotation des groupes a été établi sur les
cinq périodes de l’année, afin que vos enfants puissent
changer d’activité après chaque vacances scolaires.
La liste des groupes pour la première période sera
affichée dans les écoles le 1er septembre.
Les projets des animateurs concerneront les domaines
des arts (musique, arts plastiques, théâtre, danse), du
sport mais aussi de la lecture, de l’orientation, des
jeux de société et de l’informatique.
Merci aux parents concernés de remettre les fiches de
renseignements ainsi que les documents demandés
à l’animateur le jour de la rentrée.
Une garderie supplémentaire sera mise en place pour
les deux groupes scolaires de 15h30 à 16h15 afin de
palier à d’éventuels besoins ponctuels de garde pour
les enfants n’étant pas inscrits aux NAP
Je vous souhaite à tous d’excellentes vacances
reposantes et ressourçantes et vous retrouve en pleine
forme et avec grand plaisir à la rentrée.
Bien cordialement
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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
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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 État-civil, Démocratie participative
Adjointe à État-civil, Famille, Démocratie participative - N. CABAREZ

CH’TI BIKE TOUR – Dimanche 31 Août 2014

V

enez vous éclater en famille au stade Edmond
Romby le dimanche 31 Août 2014 à 10h30 lors
d’une nouvelle manifestation sportive dont l’objectif est
d’encourager les déplacements en vélo et la solidarité en
proposant aux participants de soutenir des associations
caritatives.
Cette randonnée, balade champêtre de 20kms est
organisée en partenariat avec le conseil général du
Nord et l’association action Vélo. Une participation de 1
euro sera demandée à l’inscription (bulletin d’inscription
ci-dessous) afin de parrainer 4 associations caritatives

"

« les blouses roses, fondation Cœur et artère, Un maillot
pour la Vie et Mécénat Chirurgie Cardiaque ».
Un challenge pour le plus jeune et le plus âgé des
participants, ainsi que l’association crespinoise la plus
représentée sera mis en place.
Un petit déjeuner ainsi qu’une collation seront offerts.
L’organisateur mettra à notre disposition le matériel
nécessaire (affiches signalétiques, cadeaux et guides
pratiques)

BULLETIN D’INSCRIPTION CHTI BIKE TOUR 2014
A retourner en mairie (service fêtes et cérémonie) - Avant le 15 Août 2014

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Date de naissance :

................................................................................

Adresse postale ���������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

N° de téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresse Mail :���������������������������������������������������������������������������������������������������
Nombre d’enfants participant à l’événement :������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Appartenance à une association * :

m oui

m non

Si oui laquelle : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
*cochez la case correspondante
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Rue J. Jaurès, 380 - 59920 QUIÉVRECHAIN
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Croques Monsieur
et Sandwiches
FAITS MAISON

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

277, rue des Déportés - CRESPIN - TÉL. 03 27 26 30 03
PMU - O VICTOIRE - 2014-08.indd 1
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EUROMOBILES

CARROSSERIE AGRÉÉE
SERVICE DE DÉPANNAGE
24h/24 - 7 jours/7

Zoning Industriel de Brûlé
7390 QUAREGNON

Tél : +32 (0)65/778 312

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

Rue de Valenciennes 23B - QUIÉVRAIN
Tél. : 0032 65 45 73 53 - 0032 475 55 37 90

V ie communale

Commission Jeunesse et Sports, Vie associative
Adjoint à la Jeunesse et à la Vie Associative - P. DE NOYETTE

École municipale de musique de Crespin

L

a saison musicale s’est achevée sous une pluie de
récompenses à l’École Municipale de Musique de
Crespin. Encadrés par leur professeur, les élèves flûtistes,
clarinettistes, saxophonistes et trombonistes avaient
d’abord interprété, chacun leur tour, une oeuvre du
répertoire de leur instrument, accompagnés au piano par

Lucie Renard, pianiste cambrésienne. Tous ces jeunes
artistes ayant brillamment réussi leur passage dans
le niveau ou le cycle suivant, une remise de diplômes
s’est ensuite déroulée, le 1er juillet, à l’école de musique,
en présence de Mr Le Maire et de plusieurs adjoints.
Une mention « Très Bien » à l’unanimité en saxophone,
8 mentions « Très Bien », 6 mentions « Bien » et deux
mentions « Assez Bien » ont ainsi été décernées. La
classe de percussions, quant à elle, devra attendre
le mois d’octobre avant de passer ses évaluations,
espérant le retour rapide de leur professeur, souffrant
lors de la première session.
Après des vacances bien méritées, les coordinateurs
de l’école attendront les anciens et les nouveaux élèves
à partir du lundi 8 septembre pour les inscriptions
et réinscriptions .

Centre Aéré de Juillet
gîte dans l’Avesnois pour les plus grands et le parc de
Bagatelle pour les plus petits ont rencontré un vif succès.
La sortie au Château de Chéreng, suite à l’invitation de
la Fédération Départementale des Chasseurs du Nord,
a fait découvrir à quarante cinq enfants la faune et la
flore de notre région sous forme de jeux pédagogiques
(remerciement à M. Decout Olivier du service animation
et formation pour l’organisation de cette journée) .

L

e temps n’a pas été clément pour le démarrage du
centre aéré mais nos animateurs diplômés ont su faire
preuve d’originalité pour occuper les 235 Crespinois
âgés de 06 à 14 ans.
Le soleil a fini par nous rejoindre et toutes les activités
ont pu se dérouler dans de meilleures conditions. Le

Je tiens à remercier les personnes qui par leur travail
font que le centre est une réussite: le Conseil Général
qui nous apporte son lot d’animations sportives et
gratuites, M. Capiaux qui a assuré la direction, aidé
par Mlle Mahmoudi, Mlle Ochlinski et Mlle Calvo, Mme
Kalinowski pour le travail administratif, les dames de
service pour la restauration, les intervenants extérieurs
et bien sûr nos jeunes animateurs.
Je souhaite un prompt rétablissement à M. Adam Pascal
directeur de notre structure jeunesse.
Dans cette période estivale, je tiens à vous souhaiter
de bonnes vacances et vous donne rendez-vous à la
rentrée pour de nouvelles aventures.

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

21

V ie associative & sportive

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
Si vous avez envie de nous rejoindre,
n’hésitez pas à nous contacter ou de
venir nous voir les lundis après-midis à
notre siège social :
2 rue des Ateliers 59154 CRESPIN Tel : 03 27 43 96 81
amicaleanciens.anf-bombardier@orange.fr
http://ancienanfbombardier.free.fr/

Nous avons organisé ces 3 derniers mois :
• Des activités bowling avec repas libre en toute
amitié.
• Des réunions informatiques à thème
• Des formations « Art floral » composition d’un
centre de table en mai et une initiation à la
création en juin.
• La pêche à la truite en mai « Challenge Jean
Marie » grand succès malgré le manque de
poissons. Remise d’un petit cadeau à chaque
participant.
• Notre sortie à Namur : visite guidée et promenade
en bateaux.
Au fil des ruelles de la capitale wallonne, nous
avons été charmés par un patrimoine architectural
exceptionnel, datant essentiellement du XVIIIe
siècle. Nous avons été gagnés par l’atmosphère
de ces quartiers qui confère à la cité mosane un
cachet tout particulier.
• La découverte d’un élevage d’escargot dans
l’Avesnois en juin.
C’est sous une pluie battante qu’un groupe de
22 personnes a participé à cette excursion, c’est
en suivant le programme bien détaillé que nous
avons pris la route vers la ferme hélicole de Croix
Caluyau, nous avons traversé plusieurs villages et
vu différentes curiosités. Belle journée et beaux

souvenirs.
• L’ascenseur à bateaux en Belgique :
Visite à Strépy-Thieu du plus grand ascenseur
funiculaire à bateaux au monde qui permet
aux péniches de 1350 tonnes d’exécuter une
dénivellation de 73 mètres. Suivi l’après midi
d’une balade en bateau avec franchissement de
l’ascenseur.
Nous prévoyons pour les prochains mois :
• Les activités bowling Les 5 septembre,
le 3 octobre, le 7 novembre et le 5 décembre.
• Les réunions informatique et photos
les 25 septembre, le 7 octobre, le 25 novembre
ainsi que le 9 décembre.
• L’activité « Art floral » les 18 septembre, 16
octobre, 13 novembre ainsi que le 4 décembre.
• Notre méchoui à l’étang Chabaud Latour
le 20 septembre.
• Une sortie découverte sur les champignons de
notre région en septembre.
• Une exposition ferroviaire à Crespin,
les 18 et 19 octobre, ouverte à tout public.
• Une visite au Sénat.
• Le repas de la St Eloi le 30 novembre au Quesnoy.
• Le marché de Noël à Crespin.
• Ainsi que les sorties & voyages avec nos différents
partenaires.

Confrérie Saint Sébastien

L

e prévôt, le connétable et les
membres de la Confrérie vous
invitent cordialement au tir du Roi qui
aura lieu le dimanche 7 septembre
2014 à 15h30, Chasse de l’Abbaye.
Nous espérons que vous serez
nombreux à venir encourager les
archers.
Une buvette sera mise à votre
disposition.
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Association des Randonneurs
Pédestres de l’Hogneau

La marche « UNE PASSION GRANDEUR NATURE UNE MANIERE D’APPRECIER LA VIE »
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 de 14 h 15 à 16 h max
« Un jour de randonnée , 8 jours de santé »
Notre association vous invite à nous rejoindre.
Pas de matériel juste votre sourire et votre
bonne humeur. Le reste nous nous en
chargeons

Dernièrement l’ARPH a organisée
Le 11 mai 2014 : La vallée de la Rhonelle (Aulnoy/Famars/Préseau)
Le 1 juin 2014 : circuit des bornes frontières à La Flamengrie
Le 22 Juin 2014 : Mise en appétit autour du bivouac avec son traditionnel barbecue. Cette année nous
étions 118 participants tous rassemblés sur la pelouse de la salle de la renaissance sous chapiteau. Un
vrai barbecue ! ! ! Merci à tous les acteurs pour cette réussite
Le 28 juin 2014 : La marche de la Saint Jean de nuit. La pluie était au rendez vous 11 participants de
Crespin 16 kms de randonnée sous la pluie mais ! ! au final un spendide feu de la St jean.Toutes les
difficultés furent estompées
Le 13 juillet 2014 : Défilé organisé par la municipalité de Crespin suivi de son traditionnel feu d’artifice.
Cette année nous avions choisi comme thème « Champêtre ». Une cinquantaine de fermiers fermières
étaient au rendez vous. Avons passé un bon moment de convivialité

Nous vous proposons dans les prochains mois de nous rencontrer
Le 7 Septembre 2014 : Circuit des Sabotiers à Mecquignies
Le 21 Septembre 2014 : Sur les traces d’Alexandre à Crespin, Venez nombreux 2 randonnées une
découverte de Crespin et une rando pour les plus avides de kilométres, petite restauration et divers
animations toute la journée organisées par l’association d’Alexandre
Le 5 Octobre 2014 : Rando Patrick à Jenlain
Le 19 Octobre : Visite du Familistère de Guise programme sur demande
Le 2 Novembre 2014 : Chez le Duc de Croy à Bonsecours
Le 15 Novembre 2014 : Assemblée Générale au Salon Europa à Crespin
Le 23 Novembre 2014 : Autour de Crespin en passant chez le Tuchelots
Du 30 Novembre 2014 : Autour de Crespin en passant chez les Vicquelots
Le 6 Décembre 2014 : Marché de Noël de Thivencelle
Les 12,13 et 14 Décembre 2014 : Marché de Noël de Crespin

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

ACPG - CATM - TOE
L

ors de la journée de la commémoration du 8 mai 1945, les anciens
combattants ont sillonné les rues des
villes de Saint Aybert, Thivencelle,
Quiévrechain et Crespin à bord des
véhicules militaires d’époque.
Le défilé s’est ensuite dirigé vers le
cimetière. Le message du ministre
des anciens combattants a été lu
par M. Patrick Vandersteen et celui

de la fédération par M. Jean Claude
Bourse suivi d’un dépôt de gerbe.
Les enfants des écoles ont cité les
noms des victimes de la guerre 39-45
inscrits sur le monument aux morts.
De retour à la salle des fêtes, Monsieur
le maire, Alain Dée a remis la médaille
de la reconnaissance de la nation à
M. Michel Bajard.
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L’association des Familles de Crespin à l’assaut de Pairi Daiza.

C

e Lundi 14 juillet, l’association des
Familles emmena 170 adhérents
au Parc Pairi Daiza. C’est un jardin
zoologique où plus de 5000 animaux
sont répartis dans 5 jardins à thème.
Cela permet un tour du monde
superficiel certes, mais enchanteur
des plus belles merveilles du monde.

Nous avons saisi l’opportunité de ce
jour férié, mais ouvré en Belgique, afin
de bénéficier de la moindre affluence
des jours de semaine. Judicieuse
décision, puisque comme prévu,
le parc était peu fréquenté et une
météo estivale rendit cette journée
parfaite.
Evidemment, dès l’entrée, tout le
monde se précipita vers le domaine

des Pandas. Totalement indifférents
à l’effervescence générale, nous
avons pu admiré les 2 nounours
vedettes boulotter méthodiquement
leurs pousses de bambous avec une
application de fins gourmets que
beaucoup n’ont pas tardé à imiter
dans les différents restaurants du parc
pendant que d’autres pique-niquaient
sur les aires superbement fleuries
en compagnie des cigognes, et des
flamands roses.

Loin des bousculades habituelles,
les enclos étaient accessibles pour
les séances photos auxquelles
éléphants, rhinocéros et suricates,
entre autre, se prêtèrent volontiers.
Les enfants purent nourrir les girafes,

les soigneurs nous proposèrent
de donner à boire aux perroquets
multicolores, et les petits singes peu
farouches épouillèrent quelques têtes.
Le retour se fit dans un calme peuplé
de rêves africains ou asiatiques pour
beaucoup de petits voyageurs, mais
tous adultes comme enfants auront
été émerveillés par la beauté et la
fragilité de toutes les créatures qu’ils
avaient admirées.

Nous espérons avoir autant de
réussite pour nos prochaines sorties à
Blankenberge le 31 Août, La journée
de pêche le 7 septembre à l’étang du
CE Bombardier et à la Grande Fête
du Cirque le 22 novembre.

Club des Ainés - Amitiés - Loisirs
L
es membres du club «amitiés loisirs» vous invitent
à les rejoindre tous les jeudi après- midi de 14 h à
17 h au local salle Serge Devemy, rue du béguinage.

Rompre l’isolement , vivre un moment de convivialité
et de bonne humeur. Voila nos souhaits. Chaque
semaine est organisé un bingo : lot pour 1 ligne, 2 lignes,
carton plein et une partie supplémentaire est offerte les
1er et 4eme jeudi du mois.

Le dimanche 10 août nous proposons une sortie à «la
charmille» restaurant-dansant, déplacement en bus
grand tourisme + repas (boissons comprises). Quelques
places sont disponibles. Renseignements au local
jeudi 07 août de 14 à 17 h ou au 03 27 26 33 99 ou
03 27 45 49 88

Nous fêtons les anniversaires autour d’un goûter et
d’une tasse de café ou de chocolat et nous offrons
au récipiendaire un joli cadeau à cette occasion. Nous
terminons l’après-midi par divers jeux de société
Au moins une fois par mois, nous proposons un repas
soit sur place soit à l’extérieur.
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Votre agence

Sur présen
tation

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
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FRAIS DE
DOSSIER

OFFERT
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15 €
Valable jusqu’au
30/09/2014
et uniquement
pour les habitan
ts de Crespin

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
PASSION VOYAGES
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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
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Harmonie Municipale, MUSIQUE ….Maestro !
2014, pour l’Harmonie Municipale de Crespin,
Lsiège’année
débuta avec son assemblée générale qui a eu lieu à son
social le mardi 4 février, en présence de Monsieur le
Maire, et de quelques adjoints.

Bilan Moral et financier ont été présentés suite à la grosse
année musicale de 2013. Au cours de cette assemblée, nous
avons souligné que l’association fêtait à quelques jours près
ses 165 ans.

Jeudi 8 Mai, nous avons assuré le défilé sous la pluie, et ainsi
honoré nos soldats tombés pour la France.
Le dimanche 15 juin, l’harmonie était présente lors du jubilé
de l’abbé Michel Rimaux pour ses 50 ans de sacerdoce.
Oublié depuis quelques années, St Landelin fût à nouveaux
honoré autour de la fontaine qui continue à jaillir de son eau
claire et limpide.
Le 21 juin nous avons ouvert la fête de la musique organisée
par la Municipalité à la salle des fêtes, le lendemain dans cette
même salle, une rencontre d’harmonies avec le concours de
l’Union Musicale de Vicq et l’Harmonie de Rombies-Marchipont.
Chaque société a effectué son récital avant de se réunir avec
Crespin pour interpréter trois morceaux d’ensemble.
Le vendredi 11 Juillet, un repas réunissait les membres de
l’harmonie dans la convivialité.

Le dimanche 30 mars, lors de l’élection du nouveau conseil
municipal, la société était présente pour honorer nos élu (e) s
en faisant raisonner deux fois l’hymne nationale pour l’élection
de M. Le Maire et de ses adjoints, suivit d’une petite aubade.

Pour clore cette première partie de l’année, nous l’avons
terminée en participant à la retraite aux flambeaux, puis nous
étions présents au traditionnel défilé et son fidèle lâcher de
pigeons.

Le dimanche 13 avril, jour des Rameaux, nous avons renoué
avec la tradition pour le concert de Printemps, avec comme
invité, l’harmonie « la Sebourgeoise » et la chorale « les
enchanteurs ». Grande réussite pour ce concert puisque la
salle des fêtes était comble.

La deuxième partie de l’année se
prépare…
L’heure des vacances a sonné mais nous travaillons d’ores
et déjà sur les prochaines manifestations.
Pour la deuxième année, nous organiserons notre The dansant
qui aura lieu le Dimanche 12 Octobre à la salle des fêtes.
Celui-ci, aura lieu dans le cadre de la SEMAINE BLEUE,
nous honorerons notre patronne Ste Cécile le Dimanche 23
Novembre en l’église st Martin.

Pour la deuxième année consécutive, nous avons offert un
apéritif concert lors du banquet des aînés qui fût lui aussi
très apprécié des convives.

La culture Musicale n’est pas morte à Crespin, bien au
contraire, et nous vous invitons à nos prochains concerts
à venir nous écouter, par la même occasion, si vous êtes
musicien et désirez nous rejoindre, nous contacter par Mail :
harmoniemunicpalecrespin@hotmail.fr, vous serez les bienvenus.

Club de Scrabble de Crespin

Les entraînements reprendront le mercredi 3 septembre.
aimez les jeux de lettres, vous êtes les bienvenus, le mercredi à partir de 19h30, à l’Ancienne Mairie.
SiSivous
possible, veuillez-vous munir de votre jeu. Si vous n’en possédez pas, nous en mettrons un à votre
disposition.
Venez nombreux partager notre passion, dans une ambiance détendue et conviviale !
La Présidente, Christine SALETA
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Crespin Tennis Club
Un dernier trimestre bien chargé
pour le Crespin Tennis Club…
• Participation d’une équipe féminine
aux « raquettes FFT », équipe
composée de Céline HODAPP,
Anne-Sophie PETIAU, Clara ROSSI
et Laura LIENART. Victoire face à
Trith et défaite de justesse face à St
Saulve, le 12 Avril.
• Durant les vacances de Pâques, un
stage du 22 au 25 Avril de 9h à 13h
a regroupé de nombreux jeunes.
• Les 14 et 21 Mai, tournoi interne
de Printemps par équipes pour les
jeunes. Le niveau 1 a vu la victoire
de l’équipe composée de Tom
BARREUX, Nathan CUISSET, Noah
PERIEL et Léa TOURNAY. Le niveau
2 a vu la victoire de l’équipe Imaine
ABAKKAS, Maxandre BROUTIN,
Quentin CUISSET, Samuel JOLY et
Tom VASSEUR.
• Le Mercredi 4 Juin, notre sortie
annuelle à Roland Garros pour les
internationaux de France a fait le
plein comme chaque année.

La pluie a été de la partie, mais
avec l’accord de notre chauffeur,
nous avons pu rester plus tard pour
voir quand même tous les matches
qui avaient été décalés un peu plus
tard dans la journée.
• 3 équipes (2 masculines, 1 en
13/14ans) ont disputé les interclubs
d’été entre le 6 Avril et le 15 Juin.
• 1 équipe plus de 35 ans vient de
commencer le challenge estival
qui s’étale entre le 22 Juin et le 2
Septembre.
• Du 13 au 28 Juin, s’est déroulé
notre tournoi interne annuel. 35
participants pour 51 matches, qui
ont donné le palmarès suivant :
• Simple Jeunes 9 à 11 ans :
Yanis DANGREAU bat Imaine
ABAKKAS
• Simple Jeunes 12 à 14 ans :
Florian SALETA bat Hugo
LOUADOUDI
• Simple Dames : Cécile
DEBERLES bat Anne-Sophie
PETIAU

• Simple Messieurs : Nicolas
DUBRUILLE bat Georges
TOURNAY
• Simple + de 35 ans : Christophe
HOVELYNCK bat Georges
TOURNAY
• Double Mixte : Gaëlle
LOCQUENEUX et Pierre
DESCAMPS battent Charlotte
LAGA et Kevin CAPIAUX
• Double Messieurs : Bertrand
DESQUEMACK et Kevin
CAPIAUX battent Georges
TOURNAY et Jérôme MENIER

Un tournoi qui s’est achevé par notre
traditionnel barbecue.
Nous souhaitons à tous de passer
de bonnes vacances et nous
donnons rendez-vous le mercredi
10 Septembre à partir de 14h au
club house pour les inscriptions
pour la saison sportive 2014/2015.

Espace d’expression du groupe d’opposition au conseil municipal
Espace d’expression du groupe d’opposition au conseil
municipal
POURQUOI AVONS-NOUS VOTE LE BUDGET ET LE
COMPTE ADMINISTRATIF ?
Suite aux réunions de la commission de finances, des
réponses claires ont été apportées à nos questions
concernant certains comptes. Après concertation, il nous
a paru judicieux de voter le budget car prolongement
de l’année 2013.
Sachez que nous resterons vigilants sur les choix financiers
futurs afin qu’ils cadrent au mieux avec nos exigences.

Séverine

Stéphanie

Notre installation nous aura permis de prendre connaissance des dossiers en cours et futurs et de les suivre
en fonction de nos compétences.
En ce qui concerne l’application de la réforme des
rythmes scolaires, nous veillerons à ce que le bien-être
des enfants et les desiderata des familles soient respectés
Nous restons à votre disposition .
Des questions ou des propositions, contactez-nous
sur : contact.opposition59154@gmail.com
Nous vous souhaitons de bonnes vacances
Les Élus du groupe « Crespin Autrement »

Morian

Annie-claude

sportive • Vie associative &GERARD
sportive • Vie associative
• Vie associativePAULARD
& sportive • Vie assrespin
ROUSSEL& sportive
MAHMOUDI
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Médiathèque@Crespin
Bibliothèque & Cyber-base de Crespin

La médiathèque reste ouverte tout l’été
Nous vous accueillons pendant tout le mois d’Août, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 17h

Reprise des horaires normaux à la rentrée (1er septembre) :
Lundi

Mardi

10h00 à 12h00

9h00 à 12h00

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

9h00 à 12h00

9h00 à 12h00

9h00 à 12h00

13h00 à 18h00

13h00 à 19h00

9h00 à 18h00
13h00 à 18h00

13h00 à 19h00

Toujours des nouveautés à découvrir dans votre
Médiathèque :
Livres adultes et enfants (De nombreuses acquisitions réalisées ces derniers mois)
Fin septembre nous procéderons au renouvellement de la collection du prêt de DVD avec la Bibliothèque
Départementale du Nord.

@ Infos Cyber-Base – Rentrée 2014
A partir de la rentrée des classes, la Cyber-base interviendra
dans les écoles dans le cadre des Activités Périscolaires
toutes les après-midi, aussi pour votre confort et afin
d’être renseigné et conseillé par votre animateur pour
vos inscriptions aux ateliers, problèmes informatiques :
Je vous reçois du Lundi au Vendredi de 10h à 12h et
de 16h30 à 18h.
Les ateliers informatiques auront désormais lieu (Atelier
sur inscription) le Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi
de 13h45 à 15h00
Des ateliers particuliers ou de mise à niveau pourront
avoir lieu ponctuellement en matinée.
Pour l’accès libre informatique sans besoin d’aide, la
cyber-base reste ouverte en continu aux horaires de la
médiathèque.
Pour plus de renseignements : 03.27.45.84.97 (Cyberbase) - 03.27.45.81.19 (Bibliothèque)
Retrouver toutes les infos sur le site : www.crespin.fr
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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

Orthopédie ProtechniK SA
Encadrement - Ecoute - Réalisation - Accompagnement du patient
Orthopédie Protechnik est spécialisée dans la conception, la fabrication et la
vente d’appareillages orthopédiques en orthèses, prothèses et bandagisterie

Parc Scientifique
«Initialis»
(Près du cinéma Imagix)

Boulevard Initialis 6
7000 Mons
+32 (0)65
065 84 52 28
+32 (0)474
0474 99 18 66
Fax : +32
Fax (0)65
: 065 84 53 89
protechnik@skynet.be
www.orthopedieprotechnik.be

Prix Mercure de l’innovation
de la ville de Mons

Depuis 16 ans, votre satisfaction
est notre motivation...
«Certification en appareillage
haute technologie»

