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Une nouvelle année s’annonce avec pour chacun d’entre nous des réalités
économiques parfois difficiles, souvent contraignantes, en tout cas peu
conformes avec nos aspirations et nos ressources. Nous le constatons
et nous respecterons notre promesse de ne pas augmenter la fiscalité
locale pour 2015. Vous promettre qu’il en sera ainsi chaque année serait
démagogique. Si le sous-préfet voit dans nos dotations une stabilité, force
est de constater que nous avons perdu 67 000 euros en 2014. Cela ne
représente pas pour moi et pour vous je le suppose une stabilité. Une
fois encore, nous gérerons au mieux et au plus juste en recherchant les
subventions qui optimiseront nos investissements, pour exemple la crèche
verra la part à charge de la commune de 140 000 euros pour un projet
de 840 000 euros grâce aux aides de la CAF, de la Région et au fonds
d’investissement de Valenciennes Métropole. La restauration scolaire
de Blanc Misseron que nous allons réaliser bénéficiera d’une aide très
conséquente de la Région que je remercie.
J’ai reçu les voeux de Monsieur le Sous-Préfet qui nous remercie
d’avoir redressé les finances qui sont à ce jour très saines. Mais il
reste encore du travail pour accroître notre autofinancement ; comme
il reste du travail pour les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires)
car au point de vue finances le compte n’y est pas. Même si le bilan
intermédiaire semble globalement satisfaisant, il nous faudra faire
quelques ajustements avec la date butoir du 26 février 2015 pour
rendre notre copie à l’Académie pour 2015-2016.
Je ne ferai pas à l’occasion de ces voeux, d’annonces de projets comme
il est coutume de faire, que financièrement la commune ne serait pas en
mesure de tenir. D’autres s’en chargeront à ma place mais sans préciser
comment et combien.
Ce que je peux vous dire c’est que les travaux de Blanc Misseron seront
terminés fin 2015 (attribution de logements, rue de la Gare terminée fin
janvier début février). Je peux vous dire également qu’un plan pluriannuel
d’investissement sera réalisé sur l’accessibilité, sur les rénovations
des bâtiments publics (salle des fêtes, salle de la Renaissance), ainsi
que sur les voiries, tout cela en fonction de nos moyens.
Je reviendrai en quelques mots sur l’épisode déplorable de l’incendie
criminel de la halte garderie. Nous avons d’ores et déjà pris les mesures
pour réouvrir très rapidement ce service aux Crespinois.
Pour autant restons optimistes, les fêtes se sont très bien réalisées avec
un succès du marché de Noël qui ne se dément pas, les écoles qui ont
été comblées, nos anciens honorés avec une semaine bleue très réussie.

PROCHAINE PARUTION :
Dépôt des articles avant
le 10 avril 2015 17h00
(communication@crespin.fr)

Diffusion le 27 avril 2015

La Banque alimentaire a collecté en hausse, ce qui montre que les
Crespinois en ces temps difficiles restent solidaires des plus démunis
et je vous en remercie.
Il me reste à vous souhaiter, à vous, à votre famille, à vos proches,
tous mes voeux pour l’année 2015 en sachant la part essentielle que
joue la santé. J’y associerai l’ensemble du personnel communal ainsi
que vos élus. Meilleurs voeux à tous.
Votre dévoué maire Alain Dée.
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Mariage

BEHAGUE Giulia

VOULIOT Luna

CORNU Enzo

VUYLSTEKE Rayan

DOULIEZ Noëlyne

WISNIEWSKI Eilyam

DUEE Tessa

YAZAG Aline

DUSQUESNE Julian
HELLEBOIS Nicolas

IVAN Pascal et ANDRY Delphine
SOROKINA Mehdi et SAÏDI Imane
HAYOIT Gaël et PAMART Laëtitia
SFAXI Radouan et GUILLAUME Elodie
DURIEUX Jean-Pierre et LESTARQUIT Isabelle
OUADHOUR Sofienne et HACHANI Elham
CARLIER Alexis et MENGELLE Laurette

ISIK DELIERE Tuline
LECOCQ Giulian
LEFEUVRE Léo
MIETTE Noa
MONIEZ Gaïa
RENARD Inaya

Décès

MALLARD Robert
CHEVALIER Marcel
DEBRUXELLES Roger

ROQUELLE DEMNATI
Joshua

JOHANNET Raymonde

SFAXI Maysa

SADOUKI Mohamed

IBORK Mouloud
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V ie communale

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

Détecteur de fumée, date limite : 8 mars 2015
Détecteurs de fumée dans le logement (appartement, maison)
Rappel : Tous les lieux d’habitation devront être équipé
d’au moins un détecteur de fumée normalisé au plus tard
le 8 mars 2015.

Objectifs
L’installation d’un détecteur de fumée doit permettre
• de détecter les fumées émises dès le début
d’un incendie
• d’émettre immédiatement un signal sonore suffisant
pour permettre de réveiller une personne endormie.

Caractéristiques exigées
Le détecteur de fumée doit être muni du marquage
CE et être conforme à la norme européenne harmonisée
NF EN 14604.

Obligation d’installation et de vérification
du bon fonctionnement
Le propriétaire doit acheter et installer un détecteur de
fumée dans son logement (qu’il l’occupe lui-même ou
qu’il soit vide à la date du 8 mars 2015).

Si le logement est en cours de location à cette date, le
propriétaire doit fournir à son locataire, un détecteur de
fumée, ou s’il le souhaite, par le remboursement au locataire
de l’achat du détecteur. En cours de bail, le locataire doit
veiller au bon fonctionnement du détecteur en vérifiant les
piles ou en remplaçant le détecteur en cas de défaillance.
Dans tous les cas, au moment de la mise en location,
c’est au propriétaire du logement de s’assurer du bon
fonctionnement du détecteur lors de l’état des lieux.

Emplacement du détecteur
Le détecteur doit :
• être installé de préférence dans la circulation ou
dégagement desservant les chambres
• être fixé solidement en partie supérieure, à proximité
du point le plus haut et à distance des autres parois
ainsi que des sources de vapeur.

Remise d’une attestation à son assureur
Le locataire ou le propriétaire qui occupe son logement
doit notifier l’installation du détecteur par la remise d’une
attestation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat
garantissant les dommages d’incendie.

Bientôt un Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
Le PCS est un outil réalisé à l’échelle communale, sous la
responsabilité de Mr le Maire, pour planifier les actions des
acteurs communaux de la gestion (élus, agents municipaux,
entreprises partenaires, …) en cas d’évènements majeurs
naturels, technologiques ou sanitaires.

Le PCS concerne les personnes impactées par ces risques
dont leur participation et ou leur implication est indispensable
pour anticiper et se préparer afin d’en atténuer la teneur.

Il a pour objectif l’information préventive et la protection
de la population.

1. Le risque intempérie : canicule et grand froid
(risque : national, départemental, local)
2. Le risque inondation : cours d’eau l’Hogneau
(risque local)

Le PCS :
• se base sur le recensement des vulnérabilités et des
risques présents et à venir.
• prévoit les moyens disponibles sur la commune.
• prévoit l’organisation nécessaire pour assurer l’alerte,
l’information, la protection et le soutien de la population au regard des risques
Le PCS est en cours de finalisation et sera présenté lors
d’un prochain conseil municipal.
Ce document n’est pas exhaustif et doit vivre.

Dans l’immédiat, deux risques
majeurs identifiés :

Le PCS se décompose en
plusieurs parties :
1. PCA par risque (Plan de Continuité d’Activités)
2. le DICRIM (Document d’Information Communal sur
les Risques Majeurs)
3. Annuaire des compétences et des intervenants
Vous serez tenu informé de la suite du PCS au cours des
prochaines publications.

Je vous souhaite ainsi qu’à vos proches une excellente année. Bonne et heureuse année 2015.
6
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Commission Travaux, Sécurité
Adjoint aux Travaux, Sécurité, Environnement. - A. WEISS

Quoi de neuf pour l’année 2015

J

e commencerai ce petit résumé
en vous souhaitant à toutes et à
tous une très bonne année 2015. Que
cette année vous apporte joie, santé
et bonheur ainsi qu’à tous ceux qui
vous sont chers.

Du côté des services techniques il
y a aussi du nouveau. Nous avons
fait appel à un nouveau responsable
concernant les espaces verts et je
souhaite la bienvenue à Mr Boulangué
Fabrice. Nous avons eu aussi le
départ à la retraite de Mr Gley Joël
je lui souhaite beaucoup de bonnes
choses parmi les siens après toutes
ces années passées au service de
la commune.
A la police municipale je félicite Mr
David Kalinowski pour avoir passé
avec succès le concours de chef de
service de police municipale.

Du nouveau d‘abord dans nos locaux :
en effet, comme cela avait été dit, les
employés des services techniques sont
en train de rénover l’ensemble des
bureaux d’accueil de la mairie pour
plus de convivialité et surtout pour
plus de confidentialité. Cela entraîne
pour le moment un peu de gêne, mais
d’ici le mois de février cela ne sera
plus qu’un mauvais souvenir. Je félicite
tous ces hommes pour leur efficacité
et je leur adresse à eux aussi tous
mes vœux pour l’année 2015. Après
l’accueil ce sera le tour de la salle de
conseil qui aura son petit coup de
neuf. Cette salle a aussi besoin d’un
peu de travaux : en effet, nous avons
encore des huisseries en bois que
nous allons changer par des fenêtres
en pvc avec du double vitrage, ce qui
nous fera gagner en énergie.

Concernant les travaux de construction
des logements neufs, ce début d’année
sera pour les habitants de la rue de la
gare la fin d’un calvaire. En effet après
toutes ces années passées dans de
mauvaises conditions de circulation, la
rue de la gare verra son tracé définitif.
Cela ne veut pas dire que les travaux
seront terminés mais nous pensons
que la livraison de tous ces logements
se fera tous les deux mois à partir du
mois de mars. Pour les accessions à

la propriété des maisons de Pierre et
Territoire de France il y a eu une remise
de clefs début décembre et il y aura
une dernière cérémonie courant janvier
2015. Il est dommage que certaines
personnes détruisent ce que d’autres
fabriquent pour le bien de tous. Je
pense à l’incendie volontaire de l’une
de ces maisons.
Pour la commune, nous sommes
en train de réfléchir à la pose d’une
nouvelle signalisation des principaux
bâtiments municipaux.
Suite à de nombreux signalements,
je vous rappelle que les véhicules
n’ont pas à stationner sur les
trottoirs, faute du bon vouloir de
chacun, nous nous verrons dans
l’obligation de verbaliser.
En ce qui me concerne voilà ce
que sera le premier semestre de
cette nouvelle année. Je termine en
remerciant toutes les personnes à qui
les travaux occasionnent une gêne
pour leur patience.

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

A

près la distribution des colis
aux aînés, plus de 800 pour un
coût total de 17 000 euros, qui s’est
déroulée du lundi 8 décembre au jeudi
11, je remercie l’ensemble du CCAS,
la commission des aînés ainsi que le
conseil municipal qui ont contribué à
la conception ainsi qu’à la distribution.
Nous avons enchaîné le mercredi
17 décembre avec une après-midi
rétrospective, avec toutes les personnes
présentes à la semaine bleue qui s’était
déroulée du 12 au 17 octobre 2014,
une exposition de photos, un spectacle
par l’association Feeling Dance sans
oublier Annette Moreau qui nous a
fait un tour de chant. Tous ensemble

8

nous avons commencé à élaborer la
semaine bleue 2015 qui promet bien
des surprises….
Pendant la pause café, nous avons fait
passer un livre d’Or concernant cette
semaine et ce sont nos AÎNES qui sont
les mieux placés pour en parler… qui
finiront mon article…
Avant de leur laisser la parole je tenais
à remercier toutes les personnes qui
travaillent avec moi au quotidien.

En leurs noms ainsi qu’au mien
je vous SOUHAITE UNE BONNE
ET JOYEUSE ANNEE 2015. Tous
nos vœux de bonheur.
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LETTRE de Sonia Amidou, Remi Amidou et Line Amidou

(reçue le 20 octobre 2014)
Parce qu'on ne le dit pas assez souvent lorsque c'est vraiment bien,
Parce que cela a demandé un travail et une préparation sans doute considérable,
Parce que vous lui avez donné le sourire et la joie de vivre pendant toute cette semaine,
Parce que vous lui avez fait oublier son déficit visuel,
Tout simplement, un énorme MERCI. Nous tenions, par ce petit courrier à vous
remercier chaleureusement pour l'encadrement de Monsieur Amidou Issifou
durant la semaine bleue et toutes les activités proposées auxquelles il a participé
avec bonheur.

LIVRE D'OR : (du 17 décembre 2014)
Mesdames Pétiau et Rimaux :
Super journée avec une encore plus
une superbe équipe, très dévouée aux
personnes âgées, nous ne sommes
pas oubliées.
Madame Golinval :
J'ai passé d'agréables après-midi lors
de la semaine bleue, elle m'a permis de
découvrir des choses. Merci à tous pour
votre gentillesse, et votre dynamisme.
Félicitations, à très vite.
Messieurs et Mesdames Avril, A.
Dubois, Dubois :
Un grand merci pour cette excellente
semaine, très bonne organisation et
dévouement du personnel. Attendons la
prochaine semaine bleue avec impatience.
Madame Lewilon Josselyne :
Très belle semaine bleue et vivement
l'année prochaine.
Madame Jacob Barabas :
C'est à moi de remercier pour ce que vous
faites pour les personnes en difficultés,
merci pour la semaine bleue car une
journée c'est long à la maison, alors ça
m'a changé les idées et cela nous remet
d'aplomb, merci à tous et surtout au
volontariat et au maire Monsieur Dée.
Monsieur Jacques Martin :
Comment remercier le dévouement de
tous… remerciements de l'équipe de
grands, merci à tous les animateurs,
bravo à Louis Delille, pour votre
gentillesse, MERCI.
Madame Pucci :
C'était une semaine super avec des
personnes qui nous ont fait passer des
moments agréables. Je suis toujours
partante, c'était parfait en tout point.
Bravo et merci à tous.
Monsieur Gravelle Daniel :
J'ai passé une semaine formidable dans
une ambiance conviviale, c'est très bien,

continuez dans cette voie, encore merci
à tous pour ces bons moments.
Monsieur et Madame Delvallez :
Merci à toutes et à tous pour votre
gentillesse, votre disponibilité, vous
nous avez accueillis avec beaucoup de
sympathie, c'était très agréable, très
bonne semaine à renouveler.
Madame Delhaye :
Parfaite semaine, très agréable où tout était
très bien organisé, sourires, gentillesse,
services, tout était présent, merci.
Monsieur Tulle :
Parfaite semaine, je suis satisfait de la
semaine bleue, pour ma femme et moi
cela nous a apporté le bonheur.
Marylise (présidente du club des aînés) :
Bravo, Bravo pour l'organisation et merci
pour tout.
Antoinette :
J'ai passé une semaine formidable.
Monsieur et Madame Solibieda :
Très agréable semaine qui laissera un
souvenir inoubliable dans nos cœurs. Un
grand merci à vous tous organisateurs,
on s'amuse bien, à bientôt…
Madame Raoul :
Super génial, merci à tout le monde,
à refaire plus souvent, et merci à Aline
pour la poussette du samedi.
Monsieur Ponton Alain :
Bravo à toute l'équipe du CCAS et
expérience à renouveler l'année prochaine.
Madame Khalfouni :
Grand merci pour la semaine et les
bons moments que nous avons passés
ensemble, vivement l'année prochaine.
Madame Nicole Gary :
Une semaine bleue très réussie. Félicitation
pour toute la préparation. Je suis très
contente du programme. Merci beaucoup
de tout ce que vous faites.
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Commission Jeunesse et Sports, Vie associative
Adjoint à la Jeunesse et à la Vie Associative - P. De Noyette

Crespinoises, Crespinois

L

ors de notre magnifique Marché de Noël 2014,
j'ai eu la joie d'accueillir, à la salle des fêtes, des

personnes mises à l'honneur par les responsables des
associations Crespinoises.
Cette manifestation permet à Monsieur le Maire et son
conseil municipal de récompenser des Femmes et des
Hommes qui, bénévolement, travaillent toute l'année
dans l'ombre, pour le bien de tous. Le monde associatif
traverse une période difficile mais devant autant de
dévouement et de générosité, je garde l'espoir que 2015
sera meilleur. A ma demande, pour démontrer la diversité
et le dynamisme de nos associations, Ludovic de Crespin
télévision, a monté un clip que vous pouvez découvrir sur

(UGSEL) à Vienne (Autriche). Et comme disait Mr Pierre
de Coubertin « L’important dans ces Olympiades, c’est
moins d’y gagner que d’y prendre part », mais si en plus
on gagne… car Kylian est Champion d'Europe. Après avoir
battu l'Allemagne, l'Italie et l'Autriche en phase de poules,
la France avec un Crespinois a gagné la finale contre la
République Tchèque.
Jonathan Saleta, un peu plus âgé, a brillé lors des
championnats de France de scrabble à Vichy. En mai 2014,
Jonathan a remporté 3 titres de champion de France sous
les couleurs du club Crespinois en compétition "duplicate".
Monsieur le Maire a remis à ces deux champions une
plaquette de la ville ainsi que quelques cadeaux pour les
récompenser de leur parcours.
Bravo à tous et rendez-vous l'année prochaine.

le site internet de Crespin.
Durant cette année 2014, deux jeunes Crespinois ont porté

En ce mois de janvier 2015, je vous présente mes
meilleurs vœux. Que cette année soit placée sous
Kylian Gomel, jeune footballeur, a participé, en juillet 2014 le signe de la réussite et de la joie pour vous et
avec l'équipe de France, aux championnats d'Europe votre famille. Sans oublier une excellente santé !
fièrement les couleurs de notre ville.

Liste des Bénévoles Associatifs mis à l'honneur pour 2014
Associations

Prénom Nom

Associations

Prénom Nom

La Boule Crespinoise

Emilien SAGNIEZ

ARPH

Renée MARTIN

Secours Populaire

Myriam CRUCKE

Alexandre le Meunier

Théo BRAAT

Crespin Memoria

Nadine BLANCKAERT

ACPG CATM TOE

Alain SYMOND

Harmonie Municipale

Samuel THOMAS

Atelier Artistique

Nicole DUSART

Les Amis de la Gaule

Philippe FRANCOIS

Club Feminin

Claudine CJASEN

Calypso Plongée

Claude CHEREL

Les Francs Cœurs

Guy LECOQ

APEMC

Cindy BARDZINSKY

Club des Ainés

Louis DELILLE

Pelote Balle

Jean-Marc CANTRAINE

Feeling Dance

Khadija JABEL LAFOU

Confrérie
Saint-Sébastien

Emile GHIENNE

EFC

Robert PUCCI
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Amicale des anciens
Mohamed GUERMOUDI
d’ANF-BOMBARDIER
Société de Chasse des
Ulrich JEZEL
Intérêts Communaux
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Féminin - Masculin - Enfant

NOUVEAU
DÈS LE 1ER MARS

BANC SOLAIRE

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

FORFAIT U.V.

10 SÉANCES
+ 1 GRATUITE

50€

Ô VICTOIRE
BAR - CAFÉ - PMU - FDJ

2
€
rs
u
jo
s
Tous le

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

03-08-14 17:56:24

V ie communale

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

L
•
•
•
•
•
•
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a municipalité remercie les nouveaux arrivants d’avoir choisi notre ville
Crespin pour s’y installer. Nous leurs souhaitons encore la bienvenue :
Nicolas LAFITTE et Amandine SANTRE
Anthony COLLET et Séverine DUPONT
Catherine TOURNAY
Philippe et Dorothée TARANT
Albert HARNETIAUX
Richard BARTOSIEWICZ
Alain et Nadine PONTON

Je remercie les participants au concours des maisons fleuries pour leur
investissement au fleurissement de notre commune.

Par ailleurs, après une année riche en événements, je vous
souhaite une bonne et heureuse année et espère entretenir
avec vous des relations dynamiques pour la continuité
de la vie communale.

Résultat du concours des Maisons Fleuries 2014 :
Façade
LARTIGE Georget
MOREAU Martine
MOULIN Emile
JOURDOIS Edith
DARRAS Philippe
THUNE Patrick
MASSEZ Jean-Yves
LENNE Sébastien
MARECHAL Dominique
DOUAY Joël
URBAN Brigitte
WAGRET René
DRUESNE Jean-Claude
DEUDON Jean-Marc
NOISETTE Nelly
Commerce
GOLINVAL Micheline
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Façade – Jardinet
CARLIER Alexis
MILS Gina
CABOCHE Alfreda
THOMAS Roger
DELHAYE Arlette
DUSAUTOIS Karine
KACZMAREK Bernard
Jardinet
TAMBRUN Luce
COTTRET Jack
DHAINAUT Christine
GRATTEPANCHE Michel
CARLIER Alain
POUTEAU Mireille

respin
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JUSQU’AU 31 JA

LA NOUVELLE CORSA
LE NOUVEAU OH !
La nouvelle Corsa surprend avec ses
nouvelles techniques de conduite
avancées et ses options luxueuses
que chacun accueillera avec chaleur.
Elle est à vous à partir de 11.550
euros (hors prime de reprise). Vous
bénéficiez en outre de notre offre
de lancement jusqu’à fin décembre
2014 :
un Connect Pack gratuit sur les Corsa
Black Edition, Enjoy et Cosmo. Venez
la découvrir dans notre showroom
ou sur opel.be.
C’est ça, l’excellence allemande
à la portée de tous.

opel.be
opel.be
opel.be
3,3-6 L/100 KM
3,3-6 L/100 KM
3,3-6
87-140
L/100
G/KM
KM

87-140 G/KM
87-140 G/KM

info environnement (AR 19/03/2004): op

Le
modèle
présenté contient
équipement opt
info environnement (AR
info
19/03/2004):
environnement
opel.be
(ARun19/03/2004):
o
info
environnement
Le modèle présenté contient
Le un
modèle
équipement
présenté
optionnel.
contient un équipement op
(AR 19/03/2004): opel.be

Le modèle présenté contient
un équipement optionnel.

GARAGE LETORT
Rue de Mons 47a - 7380 QUIÉVRAIN
Tél. 0032 65 45 86 78 - www.letort.be

Maison Cheval
Rue J. Jaurès, 380
59920 Quiévrechain

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

www.pepinieresdequievrechain.fr
pepinieresdequivrechain@hotmail.fr
2013-04 - Pepinieres quievrechain.indd 1

22/04/2013 16:11:20

L oisirs & sorties

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

Chères Crespinoises,
Chers Crespinois

P

etit retour sur notre marché de
Noël - Tout a commencé dans
un déluge de vent et de pluie. Des
rafales de 90 km/h emmenaient les
toitures des chalets, les bâches des
tonnelles, les sapins et les guirlandes
pas encore arrimés… Les techniciens
de la ville et les prestataires extérieurs
courbaient l’échine face à des éléments
déchaînés. Les heures s’égrainaient et
cependant la puissance d’Éole, malgré
une accalmie programmée par météo
France, ne faiblissait pas.

de réussir ce moment de convivialité
devenu incontournable.

Bref, il fallait se résigner à ce que
l’édition 2014, se fasse sur deux
soirées au lieu de trois.

Puis notre église a fait retentir les
onze coups qui marquaient l’ouverture
officielle, l’affluence s’est montrée
timide au début puis l’ambiance est
montée crescendo. A cette occasion
j’ai souhaité dédier l’édition 2014 à
une figure emblématique de notre
marché, une personne native de
Crespin qui nous a quittés en avril
dernier. Il appartenait à l’Amicale des
Anciens ANF Bombardier qu’il aimait
appeler l’Amicale des 3AB, au sein de
laquelle il assurait la communication. Il
accompagnait les visites scolaires dans
l’usine, il participait activement aux
expositions et restaurait les maquettes
qu’il aimait présenter pour valoriser
le travail de son entreprise. Sur notre
marché de Noël, il était présent durant
les trois jours du matin au soir, quelles
que soient les conditions climatiques,
il accompagnait son épouse Nadine et
assurait le service « soupe à l’oignon »
des 3AB. On le voyait régulièrement
faire le tour des chalets pour déguster
les produits et offrir sa fameuse soupe
aux artistes, aux techniciens et aux
élus lorsqu’ils les croisaient frigorifiés.
Il avait même été vu, parler à l’oreille
du cheval du Père-Noël, personne
ne sait ce qu’il avait dit, mais nous
sommes persuadés qu’il chuchotait
les conseils de modestie et d’humilité
dont il était pétri. C’est pour ces raisons
que j’ai souhaité dédier cet événement
à Jean-Marie Vaissière qui restera
pour beaucoup d’entre nous l’étoile
de la bienveillance qui brille, éclaire
et scintille sur notre marché de Noël.

Dès très tôt le lendemain, sous des
cieux plus cléments, l’ensemble des
intervenants étaient sur le pied de
guerre. Chacun s’est afféré à finaliser
la mise en place du matériel pour vous
accueillir dans les meilleures conditions
possibles de sécurité et de bien être.
Cela m’a fait chaud au cœur de voir
toute cette énergie et cette bonne
volonté dépensées dans le seul but

Ces deux journées festives ont été
illustrées par un spectacle pyrotechnique sécurisé par les membres de la
commission des fêtes (merci Ingrid),
des chanteurs de rues, un sculpteur
sur ballons, une marche à la lanterne
(merci Michel et l’ARPH), le Père Noël
et son attelage (merci à Jacques), un
jazz-band, un concert apéritif (merci
Bernard et l’Harmonie) et un manège

A 11h30, nous étions à H-7 et il était
plus que temps de prendre les bonnes
initiatives pour préserver la sécurité
de chacun. En concertation avec mon
équipe j’avais déjà pris la décision de
remettre le feu d’artifices à dimanche,
désormais c’était carrément l’ouverture
du vendredi soir qui était compromise !
Après un entretien téléphonique avec
Mr le Maire il apparaîssait que nous
n’avions techniquement plus le temps
de finaliser les installations et bien
que le vent faiblissait quelque peu
nous prîmes la décision de remettre
l’inauguration de notre 13ème Marché
de Noël, au lendemain à 11h00…
Séance de communication auprès des
différents intervenants et exposants,
dans la presse locale et auprès des
municipalités voisines avec l’aide
indispensable de mon ami Jean-Pierre.
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enfantin, le maquillage des enfants
(merci Nathalie), un lâcher de ballons
(merci Nathalie et Philippe), un concours
de dessin (merci Anne-Sophie) et deux
concerts exceptionnels et gratuits
dans une église comble les deux soirs.
Grand merci à tous les intervenants et
exposants ainsi qu’aux associations
qui impriment le caractère convivial et
festif si particulier au marché Crespinois.
Notre prochain rendez-vous - Dimanche
8 février 2015, salle de la Renaissance
à Crespin, nous aurons le plaisir
d’accueillir le spectacle « 14-18 Les
Amoureux de la Madelon ». Une
histoire forte sur fond de première
guerre mondiale qui invite le public à
découvrir la multiplicité des sentiments
de ces combattants pour la vie. Entrée
gratuite, invitation à retirer en Mairie
auprès d’Isabelle Boone.

Enfin, à l’occasion de ce nouvel an, je
souhaite remercier tous les élus, les
employés municipaux, les associations
et le corps enseignant pour leur
implication et leur dévouement au
service de notre commune et de ses
habitants. Animer notre commune
est un travail d’équipe qui fait appel
à tous les corps de métier et toutes
les sensibilités.

La commission des fêtes et
cérémonies se joint à moi pour
vous souhaiter tous nos vœux de
bonheur et de santé pour 2015.
Patrick VANDERSTEEN M-L

Maire Adjoint aux fêtes
et cérémonies
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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

065 457 853
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 de la Communication
interne et externe
Adjointe à la Communication - B. FOSLIN

E

t voilà ! nous fermons la porte de l’année 2014 que
nous avons passé ensemble en espérant qu’elle vous a
été profitable et que vous avez apprécié les efforts fournis
par la commune afin de vous être agréable.
De notre côté sachez que nous avons tout fait pour vous
satisfaire avec le respect que nous vous devons en essayant
d’être au plus juste dans nos dépenses dans un contexte
qui se veut très austère.
L’équipe que forme la commission de communication se
joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse
année 2015. Qu’elle vous garde la santé et la joie de vivre
parmi nous à Crespin.
Notre cyberbase et notre télé locale sont mes deux
supports de communication les plus actifs ; et je me
permets aujourd’hui je les remercier chaleureusement
pour l’aide et les conseils qu’ils m’apportent.
Passez les voir à la Médiathèque pour leur emprunter un
livre ou une vidéo… Anne Marie et Sabine seront heureuses
de vous renseigner et Guillaume de vous faire découvrir
les multiples fonctions de votre ordinateur.
Vous avez un projet de reportage ou une idée qui pourrait
les intéresser ! Contactez Ludovic ou James, ils vous
écouteront et si le projet est réalisable, ils essayeront de
vous satisfaire.
Enfin n’hésitez pas à nous contacter pour remonter les
informations qui vous paraîssent importantes ou pour
toutes suggestions afin d’améliorer le service que nous
vous devons. communication@crespin.fr

Encore une bonne année 2015 à vous tous
Brigitte FOSLIN
Maire adjointe à la communication
Jean Pierre BLAT
Conseiller Municipal et Vice-président

nale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vi.respin
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I nfos utiles & Agenda

Médiathèque@Crespin
Bibliothèque & Cyber-base de Crespin

Horaires d’ouverture :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

10h00 à 12h00
13h00 à 18h00

9h00 à 12h00
13h00 à 19h00

9h00 à 18h00

9h00 à 12h00
13h00 à 18h00

9h00 à 12h00
13h00 à 19h00

9h00 à 12h00

Ateliers informatiques (sur inscription) :

Mardi, jeudi et vendredi après-midi de 13h45 à 15h (Cours en groupe)
et le lundi, mercredi et vendredi matin de 10h30 à 12h (Cours particuliers...)

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
Des milliers de livres et documents
multimédias vous attendent à la
Médiathèque de Crespin, ainsi
que de nombreux services.

Pour vos recherches et travaux
d’impression :
• Environ 400 ouvrages
documentaires, encyclopédies,
des CD-ROM et DVD…
• 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 :
• Plus de 2000 romans de tous
styles (Des grands classiques
littéraires aux nouveautés, en
passant par les thrillers policiers,
romans du terroir ou de sciencefiction…)
• Films en DVD, CD de musique et
partitions.
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• Livres thématiques pratiques :
Jardinage, recettes de cuisine,
décoration et bricolage…
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
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1, rue des Déportés

CRESPIN
Tél. : 03 27 45 41 56

PORTES OUVERTES 2015
Mercredi 11/02 - de 13h à 17h

Prochaines dates :
> samedi 28/03 - de 9h à 12h30
> samedi 25/04 - de 9h à 12h30
> samedi 20/06 - de 9h à 12h30
Plus d’infos sur www.umons.ac.be/futuretudiant

SUR LES SITES
ET CAMPUS
DE MONS

COURS OUVERTS
Du 16/02 au 20/02

Durant les congés de détente, les élèves du secondaire
supérieur (5e et 6e années) sont invités à “tester” leurs premiers
cours universitaires.
Plus d’infos sur www.umons.ac.be/cours-ouverts

V ie communale

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

L

e mois de décembre a été riche
en évènements pour les enfants
des écoles.
Le 18 décembre, les écoles maternelles, la Halte garderie et les écoles
élémentaires ont pu assister au retour
très attendu du célèbre magicien Magic
Phil et de ses assistantes. Ces derniers
ont encore une fois subjugué petits
et grands par leur show innovant et
féerique. Le spectacle a été suivi d’un
goûter et de la remise traditionnelle du
sachet de friandises par le Père Noël.
En janvier, nous n’oublierons pas les
nourrissons fréquentant le centre PMI
de la commune qui se verront remettre
eux aussi une surprise.
L’ é q u i p e d e s a n i m a t e u r s d e s
activités périscolaires, aidée de leurs
coordonnatrices Brigitte et Marie Jo,
a elle aussi fait preuve d’originalité et
d’inventivité pour clore cette période
dans la gaieté et la bonne humeur en
présentant des spectacles et autres

Musique

activités festives rassemblant parfois
parents et enfants. Je les en remercie et
ne doute pas qu’ils nous feront d’autres
surprises toutes aussi plaisantes pour
les périodes à venir…
L’année 2014 est terminée, elle m’aura
permis de travailler de concert avec
une équipe municipale que je remercie
vivement et je citerai notamment Patricia
JANIKOWSKI, Christine SALETA, Maria
DEHOUVE, Sandra KALINOWSKI qui
m’ont été d’une grande aide dans la
mise en place et le suivi des NAP mais
aussi Isabelle BOONE et toute l’équipe
de Gérard DUBOIS qui contribuent
largement à ce que les festivités des
écoles soient une réussite pour le plus
grand bonheur des enfants. Merci
aussi à James et Ludovic toujours
présents pour immortaliser tous les
moments importants que vivent nos
enfants, merci à nos chauffeurs de
bus toujours prêts à les transporter
vers d’autres horizons et aux policiers
municipaux qui, au-delà de veiller à leur

Lecture, Création de Livre

sécurité, initient nos enfants à adopter
un comportement sécuritaire par leurs
interventions dans les écoles.
Je remercie également Jane COTIN et
son équipe de la Halte garderie pour
leur efficacité et leur courage en ces
moments difficiles.
Mes remerciements vont aussi, et bien
entendu, aux membres de l’Education
Nationale : Inspecteur, directrices,
enseignantes des écoles et aussi aux
ATSEM et dames de services avec qui
nous œuvrons pour le bien des élèves.
Merci aux élus des parents d’élèves qui
restent nos interlocuteurs privilégiés.

En ce début d’année, la commission communale des écoles
et petite enfance se joint à moi
pour vous souhaiter une bonne
et heureuse année 2015

Atelier Informatique

Jeux de Société
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Voici quelques réalisations de vos enfants
lors des nouvelles activités périscolaires
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Culture & éducation

École maternelle de Blanc Misseron
L

a deuxième période est déjà
terminée, et on peut dire que nos
élèves n’ont pas chômé !
Pour s’inscrire dans le projet d’école,
des ateliers scientifiques ont vu le
jour dans toutes les classes. Chez
Mme Laffort, les expériences ont
porté sur le magnétisme, tandis que
chez Mme Christen et Mme Demailly,
c’est l’eau qui a été l’objet d’étude
et d’expérimentation.
Ces dernières semaines ont aussi
offert aux élèves de belles occasions
de développer leur créativité et leur
sens artistique. Les classes de Mme
Laffort et de Mme Maillot ont pu
bénéficier, grâce à l’action du C.U.C.S,
d’ateliers au musée vivant des enfants
à Fresnes-sur Escaut..
Avec l’aide de Sandrine Gauthey
conseillère pédagogique en arts-plastiques, les tous-petits/petits de la
classe de Mme Petitto découvrent
chaque semaine avec plaisir des
ateliers créatifs. Des supports et
des matières variés sont mis à leur
disposition, sans qu’aucune consigne
ne soit donnée. Ils ont alors tout le
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loisir, en petits groupes, de laisser
libre court à leur imagination et à leur
créativité. Les résultats sont souvent
surprenants, mais toujours enrichissants
et motivants. Les ateliers créatifs sont
aussi mis en place chez les grands
de Mme Maillot, avec cependant des
objectifs un peu différents en raison
de l’âge des élèves.
Les fêtes de Noël ont été l’occasion
de partager de bons moments avec
les familles. Le mardi 16 décembre, le
marché de Noël a remporté un grand
succès. Tous les élèves ont participé
à la confection des objets.
Le vendredi 19 décembre, une chorale
de Noël a rassemblé les 100 élèves
pour un moment musical convivial
et détendu.
Les vacances bien méritées pour tous
sont arrivées !

Toute l’équipe, ainsi que les
élèves de l’école vous souhaitent
de bonnes fêtes et une bonne
année 2015 !
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Votre agence

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

Scannez le QR code

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

www.passionvoyages.eu - Yvonne LEMBOURG

BON DE RÉDUCTION

50 €*

jusqu’au 31 mars
2015 inclus

* Pour une nouvelle rése
rvation, sur présentation
de
ce bon, 1 bon par dossier
(hors vol sec)

UNIQUEMENT POUR LES

HABITANTS DE CRESPIN

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

21, Rue Eugène Prévost - ROISIN

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

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
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NOUVELLE SALLE

UT

À FRESNES-SUR-ESCA

NNES
JUSQU’À 170 PERSO

FABRICATION
AVEC LABORATOIRE DE
ESNES-SUR-ESCAUT
219, RUE JEAN JAURÈS - FR
Nous vous proposons
nos repas à domicile
à 7,00 €
Nous vous accueillons dans notre

Zoning Industriel de Brûlé
7390 QUAREGNON

Tél : +32 (0)65/778 312

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

restaurant de Crespin
du lundi au vendredi midi

67, rue des Déportés - CRESPIN
TÉL. : 03 27 45 56 01
www.lacrespinette.com
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ACPG - CATM - TOE
L

ors de la journée de la commémoration du 11 novembre,
un défilé a eu lieu jusqu’au monument aux morts. Le
message du ministre des anciens combattants a été lu
par Mr Patrick VANDERSTEEN et celui de la fédération
par Mr Jean Claude BOURSE.
La lecture des noms inscrits sur le monument aux morts
par les enfants des écoles, a donné un caractère émouvant
à la cérémonie, qui fut suivie d’un dépôt de gerbes.
De retour à la salle des Fêtes, Mr le Maire, Alain DEE a
procédé à la remise de médailles à :
• Mr Roger CANLERS,
Médaille du titre de reconnaissance de la nation
• Mr Jean LEQUEUX,
Médaille commémoration avec agrafe Algérie
Et la mise à l’honneur de Mr Roger THOMAS pour la
médaille militaire
Lors de la journée du 5 décembre, les anciens combattants
en Afrique du Nord ont rendu hommage à leurs camarades
« Morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie, les
conflits en Tunisie et au Maroc par un défilé jusqu’au
monument aux morts, suivi d’un dépôt de gerbes et d’une
minute de silence.
De retour en Mairie, Mr le Maire a procédé à la remise de
la médaille commémorative à Mr Michel BAJARD.

Club des Ainés « Amitiés Loisirs »
L

es membres du club « amitiés loisirs » vous invitent à
les rejoindre tous les jeudis après- midi de 14h à 17h
au local salle Serge Devemy, rue du béguinage.
Rompre l’isolement, vivre un moment de convivialité et
de bonne humeur. Voilà nos souhaits

Le dimanche 18 janvier nous proposons une sortie à « la
Charmille », restaurant-dansant, déplacement en bus grand
tourisme + repas (boissons comprises), tarif : 38 €. Ouvert
à tous (dans la limite des places disponibles).
Renseignements au local jeudi 6 novembre de 14 à 17h
ou au 03 27 26 33 99 ou 03 27 45 49 88

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.
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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Tennis Club
U

n trimestre de rentrée scolaire qui a débuté avec la
participation de plusieurs membres du club au
Chti Bike Tour organisé par la municipalité, le 30/08.
Un challenge convivial, parfaitement bien préparé, pour
permettre d’y participer à tout âge !
D’ores et déjà, d’autres membres ont prévu d’y participer
l’an prochain pour remettre en jeu notre titre d’association
la mieux représentée.
Depuis Septembre, les entraînements ont repris les mercredis après-midi pour les jeunes, le soir pour les adultes
ainsi que les lundis et vendredis soirs pour les joueurs de
compétition. Les interclubs d’hiver viennent d’ailleurs juste
de débuter pour l’équipe masculine avec une première
victoire par 4 à 0 contre l’équipe de Rhônelle3. La suite
de cette compétition reprendra le 11 Janvier et débutera
pour l’équipe + de 35 ans et pour l’équipe 13/14 ans.
Durant les vacances de Toussaint, nous sommes allés pour
la première fois assister au tournoi de Paris Bercy qui
est le plus grand tournoi en France après Roland Garros.
Nous avons fait le plein avec 54 personnes dans le bus,
très contentes de cette première expérience.

Depuis Octobre, les jeunes participent au tournoi
interne par tranches d’âge pour déterminer le N°1 de
chaque catégorie. Félicitations à Léna PERIEL et Nicolas
HOVELYNCK (catégorie lutins et lutines), Camille BROUTIN
et Ludwig TOMASZEWSKI (poussins et poussines),
Mathis LOUADOUDI (benjamins), Florian SALETA et Clara
DEBOOSERE (minimes). Ils seront récompensés lors de
l’assemblée générale du club le samedi 31 Janvier
au salon Europa en même temps que les finalistes et de
tous les jeunes qui ont disputé durant toute l’année des
matches dans le cadre de notre « Grand Prix annuel ».
Le Vendredi 5 Décembre en soirée, le club s’est mobilisé
comme chaque année pour le Téléthon en venant jouer des
doubles surprise et en profitant d’une petite restauration.
Cela a donné une soirée très conviviale et a permis de
rapporter 500 € offerts à l’association française contre les
maladies neuro musculaires. Un grand merci à tous les
participants, petits et grands !
Enfin, le trimestre s’est achevé avec une après-midi
de jeux tennistiques avec distribution de friandises le
mercredi 17 décembre 2014.

Atelier Artistique
L

’atelier de peinture sur soie a
fêté ses vingt ans d’existence.
Notre dernière exposition les 6 et 7
décembre 2014 a de nouveau connu
le succès attendu.
Nous remercions la municipalité d’avoir
honoré son vernissage.
Outre foulards, coussins, tableaux qui
restent la base lors de notre travail,
nous lançons en parallèle une nouvelle
activité : le quilling.
L’atelier est ouvert tous les lundis de
14h à 17h à l’Ancienne Mairie.
Mme Défossé présidente de
l’Atelier Artistique.
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Feeling Dance
N

otre association est très active. Depuis 3 mois, les
enfants répètent tous les samedis pour donner le
meilleur d’eux-mêmes.
Leurs manifestations ont débuté par l’Arbre de Noël d’une
association crespinoise.
Ils ont également participé à la semaine bleue, après-midi
offert par le CCAS à nos bien aimées personnes âgées ;
une osmose parfaite entre les générations présentent
dans la salle.
Et notre arbre de Noël a été une grande réussite. En effet,
après un spectacle haut en couleur et paillettes, le Père
Noël s’est invité sans prévenir dans la salle. Dans sa grande
bonté, il a offert aux enfants des cadeaux à l’avance pour
les féliciter de leurs différentes prestations : cela s’appelle
la féérie de Noël ! ! !
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Profitant de l’occasion, nous avons également organisé
« le Noël des animaux », une collecte de nourriture pour
le refuge de quarouble et pour l’action de Catherine
JIDENKO. Nous souhaitons remercier toutes les personnes
qui ont apporté leurs contributions en nourriture ou dons
numéraires, grâce à elles nous avons pu offrir aux animaux
beaucoup de croquettes, de jouets, de la litière. Encore
un grand merci ! ! !
Nous tenions à remercier également, les sociétés OCAD
et GSF, et toutes les personnes qui ont contribué à ce que
ces journées soient magiques ! ! !
La Présidente et son comité
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Crespin Calypso Plongée
L

’édition TELETHON 2014 organisé par le club CALYPSO
Plongée s’est achevée avec un bilan positif.

Pendant 24 heures, des plongeurs de Calypso se sont
relayés, aidés par de nombreux plongeurs du CPSM
Valenciennes venus en renfort et le public.
Un grand merci à Monsieur Alain DEE, Président du SIVOM
qui nous a autorisés à mettre en place cette opération et
à toutes les personnes qui se sont mobilisées par leur
présence, leurs efforts et leurs dons.

Une expérience extraordinaire, dans un esprit de convivialité,
dans la joie et la bonne humeur, pour faire avancer la
recherche et faire reculer la maladie.
RESULTATS :
246,950 kms parcourus à la nage
1000,86 € récoltés pour le téléthon
Clément OLIVER Responsable de cette action
Monique VAXELAIRE Responsable technique
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Crespin Memoria
N

otre association qui vient de
fêter ses 8 ans est encore trop
méconnue des Crespinois.

Voici un aperçu de notre manifestation
d’août 2014, que les habitants
qui ne reçoivent pas télé-Crespin,
pourront découvrir :
Les réunions de l’Association ont
lieu une fois par mois à 19 heures
à l’ancienne Mairie.
Curieux de Crespin et de sa région,
intéressés par l’Histoire (grande et
petite), le patrimoine, l’archéologie….
…venez nombreux.

Club Feminin
L

es membres du « Club féminin », vous invitent à les
rejoindre tous les lundis après-midi de 14h à 17h au
salon Europa.
Nous comptons aussi sur votre présence lors de notre
exposition qui se déroulera le 6 mars, pour la fête de
nos grands-mères.
La présidente, Mme Pucci
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165 ANS ET ENCORE DE LONGUES ANNÉES
DEVANT ELLE ….

L

e dernier trimestre de l’année 2014 fût encore bien
chargé pour l’Harmonie qui a commencé par son thé
dansant qui eu lieu le dimanche 12 Octobre à la salle
des fêtes.
Pour cette deuxième édition, dans le cadre de la « Semaine
Bleue » à la demande de l’adjointe aux ainés, Nathalie
Jacquart, que nous remercions d’ailleurs au travers de
cet article pour cette belle initiative. Remerciement aussi
à Philippe, de « l’Espace Floral » à Quiévrechain pour la
magnifique décoration de la scène ainsi qu’à nos ainés
qui ont répondu présent à l’invitation pour passer du bon
temps autour d’un café, un morceau de tarte et aussi un
petit air d’accordéon.

Le week-end suivant, c’est à Crespin lors du marché de
Noël de la Ville que nous avons tenu un chalet, là aussi
ce fût une réussite puisque pour la deuxième année nous
avons fini « chalet vide » !
Le dimanche, nous avons mis à l’honneur l’un de nos
jeunes à la réception organisée par la municipalité en la
personne de Samuel THOMAS, percussionniste. Le concert
apéritif fût aussi assuré par notre phalange, malgré le froid.
Pour l’harmonie, Le bilan 2014 est de 8 concerts dont 1 à
l’extérieur, et la participation aux défilés (8 mai, 14 juillet
et 11 novembre). Merci à tous nos musiciens pour leur

En novembre, lors de la fête de la sainte Cécile, la
patronne des musiciens, nous avons décidé de marquer
« musicalement » les 165 ans de la société en invitant le
samedi 22 Novembre, la Fanfare Détournée de tournai,
dirigée par Eloi Baudimont, une fanfare de 50 musiciens de
tout genre ont fait résonner leurs notes dans notre église.

travail réalisé durant cette année écoulée ainsi qu’aux

Le lendemain, notre phalange a honoré sa patronne
durant la messe. L’abbé Guinet nous a fait l’honneur de
sa présence, nous l’en remercions. Ensuite c’est autour
d’un bon repas dans la salle Europa que les musiciens
ont conclu ce week-end festif.

de l’association.

Le premier dimanche de décembre, nous avons pour la
deuxième année consécutive, assuré le concert apéritif
au marché de Noël de Thivencelle, très apprécié par le
public venu nombreux.

membres du comité. Remerciements à la municipalité
pour leur présence à nos activités, leur aide technique
et financière, le F.P.H pour l’obtention d’une subvention
pour l’une de nos actions, à James et Ludovic de Crespin
Tv pour leur suivi et les reportages qui reflètent l’image

Nous vous souhaitons chers crespinois, crespinoises,
une belle et agréable année 2015. Qu’elle concrétise tous
vous souhaits.
Nous espérons vous voir nombreux à nos différents
concerts et prestations.
(Voir calendrier des fêtes).
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Calendrier des Fêtes 2015

Samedi 17

JANVIER
Loto Collège de Quiévrechain (SF)

Dimanche 18

Messe et fête confrérie Saint-Sébastien

Jeudi 22

Assemblée Générale Amitiés et loisirs
(S Serge Devemy)
Assemblée Générale Pelote Balle (Anc.
Mairie)
Loto de l’EFC (SR)

Samedi 24
Dimanche 25
Samedi 31

Samedi 14
Vendredi 27

Bal Country Texas Legend (SR)
Tournoi de Belote de L’ESC (SP)

Dimanche 8

Dimanche 1
Vendredi 6
Samedi 7

MARS
Assemblée Générale des Anciens
Combattants (SE)
Concours de belote de l’APM (SP)
Loto Alexandre Géant de Crespin (SR)
Exposition du Club Féminin (SE)

Samedi 14

Dimanche 22
Vendredi 27
Dimanche 29

Tournoi de belote ACBB 18 h 00 (SE)
Repas dansant de l’ESC (SF)

Assemblée Générale des Anciens
Bombardier ANF (SE)
Elections départementales 1er tour (SB +
école BM)
Parcours du cœur
Elections départementales 2éme tour
(SB + école BM)
Concert de printemps de l’Harmonie
municipale (SF)

Assemblée Générale du Tennis (SE)

FEVRIER
concours de belote de l’APM (SP)
Assemblée générale Association des
Familles (SF)
Spectacle « Les Amoureux de la
Madelon » (SR)
Soirée dansante de l’EFC (SF)

Vendredi 6
Samedi 7

Samedi 21

Interclubs de Scrabble (SR)

Mercredi 1er
et jeudi 2
samedi 4,
dimanche 5
et lundi 6
Vendredi 10
Samedi 11
Samedi 11
et dimanche 12
Samedi 18
Mardi 21
au jeudi 23
Samedi 25
Dimanche 26
Jeudi 30

AVRIL
Fêtes de Pâques des écoles
Tournoi de Foot de l’EFC (SJM + SR + SB)

Initiation poker APM (SP)
Loto de l’AEMC (SR)
Exposition des aînés (SF)
Repas Dansant Créativ’Dance (SF)
Forum comment bien vieillir (SR)
Gala de dance Feeling Dance (SF)
Journée de la déportation (HV)
Médaille du travail (SE)

Espace d’expression du groupe d’opposition au conseil municipal
C

’est avec plaisir que nous terminons
cette année 2014 et espérons
que cette nouvelle année apportera
à votre famille joie, bonheur et santé.
Concer nant la petite enfance,
nous avons pris connaissance des
dysfonctionnements au niveau de
la gestion du temps des nouvelles
activités pédagogiques aussi bien que
du choix des activités. Notre position
consisterait à revoir la durée des
activités pour le bien-être des enfants.
Concernant la jeunesse, nous déplorons, une fois de plus, le manque
d’intérêt porté à nos adolescents
en particulier en ce qui concerne la
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suppression de la classe de neige.
D’un point de vue général, beaucoup
d’interrogations subsistent quant à la
gestion de notre commune. De plus, Il
n’est pas évident de se faire entendre
au sein du conseil municipal et nos
interventions ne sont pas toujours
transcrites dans les procès-verbaux
de conseil municipal.

Séverine
GERARD

Stéphanie
ROUSSEL

Morian
MAHMOUDI

Annie-claude
PAULARD

Alors ensemble améliorons notre
quotidien, nous restons à votre
disposition : contact.opposition@
gmail.com
Les élus du groupe d’opposition
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LE D-MAX KATANA LIMITED EDITION
EN PRIMEUR DANS NOTRE SHOWROOM
•
•
•
•
•
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•

Seulement 50 exemplaires numérotés pour le marché Belux.
Le nom fait référence au design exclusif du D-Max.
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
Double Cab, 3,5 tonnes de capacité de traction et 4WD de série.
Un coloris extérieur unique et des équipements exclusifs.
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

Amicale des Anciens ANF-BOMBARDIER
Le Président et son comité vous souhaitent une bonne et heureuse année 2015
Nous sommes toujours prêts à vous rencontrer tous les lundis après-midi, à notre siège social, dans une ambiance
familiale afin de vous exposer nos diverses activités. Voir ci-dessous.

Nos activités sont diverses :
Commission informatique
Commission Photos
Commission loisirs (Sorties, voyages, bowling, art floral etc.)
Commission Histoire
Au dernier trimestre 2014, nous avons organisé :
Les activités bowling Le 3 octobre, le7 novembre ainsi que 5 décembre au Satellium à Valenciennes
Les réunions informatique et photos : le 7 octobre, le 25 novembre ainsi que le 9 décembre
L’activité « Art floral » le 16 octobre, le 13 novembre ainsi que le 4 décembre
L’exposition ferroviaires « Le ferroviaire à Crespin depuis 1882 » les 17-18 et 19 octobre
L’exposition de Crespin a été un succès. environ 250 personnes nous ont rendu visite.
Elle comportait différentes types de matériel : Mine, grues, grosse chaudronnerie, matériel ferroviaire
(wagons citernes, conteneurs, voitures, métros, tramways, bogies, …) ainsi que des photos relatives à
la guerre, la destruction de bâtiments et la reconstruction.
La visite du Sénat
Journée très enrichissante. Après la visite de ce lieu, notre guide a eu la gentillesse de répondre à nos
nombreuses questions. S’en suivi un diner presque parfait dans un beau décor.
Notre repas dansant de la St Eloi au chalet de l’Etang au Quesnoy le 30 novembre.
Son menu « découverte » fut très apprécié, l’ambiance toujours aussi festive.
Le marché de Noël à Cologne en décembre
Le marché de Noël à Crespin les 12-13-14décembre
Comme les autres années, la soupe à l’oignon fut très appréciée, Merci Nadine.
Nous avons eu la joie de remporter le 2ème prix du chalet le mieux décoré, un remerciement à Audrey
qui nous a aidé à le décorer.
Ainsi qu’une sortie au Marché de Noël à Paris
Pour le 1er trimestre 2015, nous prévoyons
Des réunions informatique et photos
Des expositions ferroviaires : Contact avec les communes de Fresnes sur Escaut et Vieux-Condé.
Les activités bowling
Mr Hourdiau remet son titre 2014 en jeu, aussi mobilisez-vous.
L’activité « Art floral » à notre siège social
En janvier une composition en hauteur, en Février le cœur de la St Valentin, en mars un gâteau de
fleurs.
Une initiation au tir à la carabine et visite d’une exposition d’armes anciennes
Notre assemblée générale qui se déroulera le 21 mars au salon Europa à Crespin. Nous vous y attendons
nombreux.
Ainsi que les sorties & voyages avec nos différents partenaires.
A savoir une journée au salon de l’agriculture le 22 février.
Si vous souhaitez la liste de nos différentes activités
Si vous avez envi de nous rejoindre ou de connaitre notre programme, n’hésitez pas, soit à visiter notre site,
nous contacter ou venir nous voir les lundi après-midi à notre siège social 2 rue des Ateliers 59154 CRESPIN
N° de tel 0327439681 Email : amicaleanciens.anf-bombardier @ orange.fr
Site internet:http://ancienanfbombardier.fr/

Association des Randonneurs Pédestres de l’Hogneau

Vingt ans déjà, cela nous semble hier.
Que de souvenirs dans nos têtes, que de bons moments passés au cours de nos nombreuses sorties.
Je remercie tous les membres de mon équipe pour leur bénévolat quotidien, leur amitié, leur sincérité, leur humour, les
nombreux bénévoles et bien entendu Vous les marcheurs qui nous ont accompagné depuis tout ce temps
Un proverbe dit : « Un jour de sentier, huit jours de santé ». C’est dire à quel point la randonnée peut être bienfaisante
pour l’organisme ! .Dans une société où la santé occupe une place prépondérante dans la vie quotidienne, elle s’inscrit
parfaitement dans une volonté de retour à une vie saine et équilibrée. La randonnée est un très bon exercice pour rester
en bonne santé, pour s’aérer, découvrir, s’enrichir.
Accessible à tous, activité reconnue pour préserver et améliorer son « capital santé » elle se pratique au gré de vos
envies.
Au-delà des vertus sportives de la marche, la randonnée pédestre est souvent le moyen d'un ressourcement intellectuel
ou spirituel. Si les traditionnelles balades dominicales font office de coupure avec le quotidien, elles utilisent
pleinement leurs vertus relaxantes : la randonnée peut alors se révéler un moment d'échange, de réflexion, de
rapprochement avec la nature.
Envie de vous faire du bien et de partager des bons moments ? Besoin de conseils pour mieux pratiquer ?

Venez marcher avec nous
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. Les
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.
Notre activité sportive « marche nordique ». le samedi de 14 h 15 à 16 h

« Un jour de randonnée, 8 jours de santé »
Dernièrement l’ARPH a organisée
- 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
Nous vous proposons au 1er trimestre 2015
-

Le 4 janvier une balade autour de Vicq
Le 18 janvier Sebourg /Wargnies
Le 1er février le circuit des chapelles à Marchipont
Le 15 février Mareschesz/Villerspol
Le 8 mars Circuit de la canarderie à Condé/Escaut
Le 22 mars les jonquilles au Caillou qui Bique.

Contact :ARPH 2 rue Pasteur CRESPIN 59154 Port : 0678333792 Mail : michel.grattepanche@orange.fr
Vous pouvez apprécier ces escapades (culturelle, sportive, conviviale etc.) visiter notre site vous ne serez pas déçu

http://crespinrandonnee.fr

Notre association vous invite à nous rejoindre. Pas de matériel juste votre sourire et votre
bonne humeur .Le reste nous nous en chargeons
BONNE ANNEE 2015

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»

