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Chères Crespinoises,
Chers Crespinois,
Un nouvel éditorial est toujours une volonté de vous informer.
Le projet de renouvellement urbain de Blanc Misseron touche
à sa fin et l’ensemble des logements devrait être livré fin 2015.
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Le projet de restaurant scolaire de Blanc Misseron est dans la
phase administrative qui devrait se concrétiser pour une ouverture
premier semestre 2016 et ce pour le confort de nos enfants.
Le dynamisme du groupe scolaire de Blanc Misseron se
concrétise par la création d’une nouvelle classe que nous
avions anticipée avec la directrice, l’adjointe aux écoles et
une demande de dotation parlementaire de notre député
Laurent Degallaix.
Le forum « bien vieillir » est un véritable succès et montre une fois
de plus l’investissement de vos élus et plus particulièrement celui
de l’adjointe chargée de cette mission.
Chacun à sa place oeuvre au bien être de tous dans le respect
de sa compétence.
Bientôt vont venir les fêtes de la musique et du 14 juillet qui
montreront une fois de plus la volonté d’animer au mieux la
vie de la commune en souhaitant que vous serez nombreux
à y participer.
Bien à vous,

PROCHAINE PARUTION :
Dépôt des articles avant
le 1er juillet 2015 17h00

Votre dévoué maire
Alain Dée.

(communication@crespin.fr)

Diffusion le 3 août 2015
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Les inscriptions à l’école élémentaire de Blanc Misseron
Les inscriptions à l’école élémentaire de Blanc
Misseron se feront le jeudi 18 mai de 8h30 à 11h30
et de 13h30 à 15h15 à l’école.

• de la dérogation si vous n’êtes pas sur le secteur
de l’école
• une photo de l’enfant

Veuillez vous munir :
• des photocopies du carnet de santé de l’enfant
(page des vaccins)
• des photocopies du livret de famille (parents et
enfants)
• d’un certificat médical

Ces inscriptions concernent :
• les enfants nés en 2013
• les enfants nés en 2012 NON ENCORE SCOLARISES
• les enfants venant de l’extérieur
(sous réserve de place disponibles)

Etat civil
Naissances
Inès VILAIN
Julien SAGNIEZ
Hayden POINT
Aaron POINT
Giulia MAGRO
Elyna LEVAN
Elyse WOJCINSKI
Yvann OTUSZEWSKI

Mariage
Morgan DEHAUDT et Audrey Nicole PETRUZZI
Eric HURBAIN et Sylvie DERAMEZ

Décès

Michel LANGLOIS
Jacques DEBEVE
Michèle BEREAUX - DEPLANQUE
René LEQUEUX
Adrien GENIN
Paul SOURDEAU
Odette GAWLIK - ZORN
Pascal JANDIK
Daniel ADAM
Louise ROMBEAU - SILVERT
Michel CHIKH
Louise CARLIER – LE BOT
Noël MARECHAL
Jean-Marie DE MOLENNAAR
David JUPIN
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Commission Finances, Ressources
humaines, Logements et Emploi
Adjoint Aux Finances, Ressources Humaines, Logement, Emploi. - P. GALIO

Budget 2015

U

ne nouveauté cette année, le budget a été voté le 24
février 2015 avec 2 mois d’avance, tel que l’autorise
l’article L.2311-5 du C.G.C.T.

des taxes d’habitation et taxes foncières 2015.

Pourquoi ?

Aussi, lors de l’élaboration du budget nous avons pris en
compte une baisse prévisible de la DGF (Dotation Globale
Forfaitaire) de - 106 000 €.

• Cela permet de mettre en œuvre plus rapidement les
projets d’investissements, par exemple : la construction de la crèche, de la cantine scolaire au groupe
scolaire de Blanc Misseron, les achats divers de
matériels pour les services techniques ou écoles, …
• Et, de régler « au fil de l’eau » les factures des différentes entreprises ou fournisseurs.
M. le Maire souhaite que dans un futur proche, les
prochains budgets soient votés en fin d’année (avant le 31
décembre) dans le but de pouvoir fonctionner normalement
au 1er janvier de l’année suivante.
Le budget a été élaboré sans pression fiscale, pas
d’augmentation des taux sur les taxes d’habitation et
foncières (promesse de Monsieur le Maire, lors des élections
municipales de mars 2014).
Cependant, l’état a décidé une augmentation de 0,9 %
des bases d’impositions des taxes d’habitation et des
taxes foncières « bâti » et « non bâti ». Ce qui aura pour
effet, une légère augmentation sur les avis d’impositions

Fort de faire des économies budgétaires, l’état baisse ses
dotations aux communes.

Ce budget rigoureux a été bouclé grâce aux efforts
budgétaires demandés à chaque adjoint et au cadrage des
dépenses prévisionnelles des sections de fonctionnement
et d’investissement.
Le budget primitif à été présenté et discuté lors de la tenue
de la commission des finances du 17 février 2015 qui a émis
un avis favorable à l’unanimité des 12 membres présents.
Le Conseil Municipal en réunion le 24 février, a approuvé
le budget 2015 (23 voix et 4 abstentions).

Pour information :
• Le budget annexe du CCAS vous sera présenté par
Mme Jacquart Nathalie, Adjointe en charge du CCAS.
• Dans la prochaine parution de la gazette municipale,
vous pourrez prendre connaissance des résultats du
compte administratif 2014.
Je vous laisse découvrir le budget 2015 en graphique.
Très cordialement,

PUB
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68 - Dotations provisions semi-budgétaire
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023 - Virement à la section d'investissement

151.630,00
776.975,00

6.201.093,00

2,45%

12,53%

100,00%

BUDGET PRIMITIF 2015 : DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Dotations provisions
semi-budgétaire
2,45%
Charges
exceptionnelles
0,05%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRIMITIF 2015

Virement à la section
d'investissement
12,53%

Charges à caractère
général
21,07%

011 - Charges à caractère général

1.306.700,00

012 - Charges de personnel

2.549.487,00

014 - Atténuations de produits

5.646,00

65 -Autres charges de gestion courante

1.287.500,00

66 -Charges financières

Charges financières
1,93%

119.955,00

67 - Charges exceptionnelles

3.200,00

68 - Dotations provisions semi-budgétaire

Autres charges de
gestion courante
20,76%

151.630,00

023 - Virement à la section d'investissement

Charges de personnel
41,11%

776.975,00

6.201.093,00

21,07%

41,11%
0,09%

20,76%
1,93%
0,05%
2,45%

12,53%

100,00%

PRIMITIF 2015 : DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRIMITIFBUDGET
2015
Atténuations de
produits
0,09%

011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
RECETTES DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRIMITIF 2015
014 Atténuations de produits
013 -Atténuations
de chargescharges de gestion courante
45.000,00
0,73%
65 Autres
70 -Produits des services et ventes diverses
113.200,00
1,83%
66
Charges
financières
72 - Travaux en régie (effectués par le personnel)
112.000,00
1,81%
73 - Impôts
67et taxes
Charges exceptionnelles 4.599.593,00 74,17%
74 - Dotations, subventions, participations
373.495,00
6,02%
68produits
Dotations
provisions semi-budgétaire
75 - Autres
de gestion courante
60.000,00
0,97%
77 - Produits exceptionnels
81.200,00
1,31%
023 Virement à la section d'investissement
002 - Excédent de fonctionnement reporté
816.605,00
13,17%
Total
6.201.093,00 100,00%

1.306.700,00
2.549.487,00
5.646,00
1.287.500,00
119.955,00
3.200,00
151.630,00
776.975,00
6.201.093,00

21,07%
41,11%
0,09%
20,76%
1,93%
0,05%
2,45%
12,53%
100,00%

Dotations provisions
semi-budgétaire
2,45%
Charges
exceptionnelles
0,05%

Virement à la section
d'investissement
12,53%

Charges à caractère
général
21,07%

Charges financières
1,93%

Autres charges de
gestion courante
20,76%

Charges de personnel
41,11%

Atténuations de
produits
0,09%

ENSES D'INVESTISSEMENT BUDGET PRIMITIF 2015

BUDGET PRIMITIF 2015 : RECETTES DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRIMITIF 2015

unts et dettes assimilées

bilisations en cours (travaux)

ux en régie (effectués par le personnel)
Atténuations de charges
it d'investissement reporté 0,73%

Excédent de
fonctionnement reporté
13,17%

249.567,00
12,63%
Produits des
services et
1.406.465,00
71,19%
ventes diverses
112.000,00 1,83%
5,67%
207.587,00
10,51%
1.975.619,00

100,00%

Travaux en régie
(effectués par le
personnel)
1,81%

BUDGET PRIMITIF 2015 : DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Produits exceptionnels
1,31%
Autres produits de
gestion courante
0,97%

Déficit
d'investissement
reporté
10,51%

Emprunts et dettes
12,63%

Dotations, subventions,

Travaux en régie
participations
(effectués par le
6,02%
personnel)
5,67%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRIMITIF 2015

013
70
72
73
74
75
77
002

Impôts et taxes
74,17%

-Atténuations de charges
45.000,00
0,73%
Atténuations de013charges
45.000,00
0,73%
70 -Produits des services et ventes diverses
113.200,00
1,83%
Produits des services
ventes
diverses
1,83%
72 - Travauxet
en régie
(effectués
par le personnel) 113.200,00
112.000,00
1,81%
73 - Impôts et taxes
4.599.593,00
74,17%
Travaux en régie74
(effectués
par
le
personnel)
112.000,00
1,81%
- Dotations, subventions, participations
373.495,00
6,02%
60.000,00
0,97%
Impôts et taxes75 - Autres produits de gestion courante
4.599.593,00
74,17%
77 - Produits exceptionnels
81.200,00
1,31%
Dotations, subventions,
participations
373.495,00
6,02%
002 - Excédent de fonctionnement reporté
816.605,00
13,17%
DEPENSES D'INVESTISSEMENT BUDGET PRIMITIF 2015 6.201.093,00 100,00%
Autres
produits de gestion courante
60.000,00
0,97%
Produits
exceptionnels
1,31%
16 - Emprunts
et dettes assimilées
249.567,00 81.200,00
12,63%
2015 : RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
23 - Immobilisations en cours (travaux) BUDGET PRIMITIF
1.406.465,00
71,19%
Excédent
de
fonctionnement
reporté
816.605,00
13,17%
21 - Travaux en régie (effectués par le personnel)
112.000,00
5,67%
Travaux en régie
Total
6.201.093,00
100,00%
001 - Déficit d'investissement reporté
207.587,00
10,51%
Produits
des services et
(effectués par le

Atténuations de charges
0,73%

ExcédentPRIMITIF
de
BUDGET
2015 :
fonctionnement reporté
13,17%

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
BUDGET
PRIMITIF 2015
Immobilisations
en

16 Emprunts et dettes assimilées
23 Immobilisations en cours (travaux)
ETTES D'INVESTISSEMENT BUDGET PRIMITIF 2015
21 Travaux en régie (effectués par le personnel)
001et réserves
Déficit d'investissement
reporté
ons et fonds divers
388.778,00
19,68%
ntions d'investissement
606.681,00
30,71%
Total

unts et dettes assimilés

ment de la section de fonctionnement

. de cession des immobilisations

ations d'ordre = amortissement

47.694,00

2,41%

776.975,00

39,33%

1.975.619,00

100,00%

3.861,00

151.630,00

cours (travaux)
71,19%

249.567,00
1.406.465,00
112.000,00
207.587,00
1.975.619,00

diverses
1.975.619,00 ventes
100,00%
1,83%

12,63%
71,19%
5,67%
10,51%
100,00%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Déficit

Produits exceptionnels
d'investissement
1,31%
Autres produits de

personnel)
1,81%

Emprunts et dettes
12,63%

reporté
10,51%

gestion
courante
Travaux
en régie
(effectués0,97%
par le
personnel)Dotations, subventions,
5,67%
participations

Impôts et taxes
74,17%

6,02%

Immobilisations en
cours (travaux)
71,19%

0,20%
7,68%

BUDGET PRIMITIF 2015 : RECETTES D'INVESTISSEMENT
RECETTES
D’INVESTISSEMENT BUDGET RECETTES
PRIMITIF
2015BUDGET PRIMITIF 2015
D'INVESTISSEMENT

Prod. de cession des
immobilisations
0,20%

Virement de la section
de fonctionnement
39,33%

Emprunts et dettes
assimilés
2,41%

Opérations d'ordre
7,68%

Dotations et fonds
divers
19,68%

Subventions
d'investissement
30,71%

10
13
16
021
024
040

10 - Dotations et fonds divers et réserves

388.778,00

19,68%

13 - Subventions
d'investissement
30,71%
Dotations
et fonds
divers et réserves 606.681,00388.778,00
19,68%
16 - Emprunts et dettes assimilés
47.694,00
2,41%
Subventions
30,71%
021 - Virement ded'investissement
la section de fonctionnement
776.975,00606.681,00
39,33%
024 - Prod. et
de cession
desassimilés
immobilisations
3.861,00 47.694,00
0,20%
Emprunts
dettes
2,41%
040 - Opérations d'ordre = amortissement
151.630,00
7,68%
Virement de la section de fonctionnement
776.975,00
39,33%
1.975.619,00 100,00%
Prod. de cession des immobilisations
3.861,00
0,20%
BUDGET
PRIMITIF
2015
:
RECETTES
D'INVESTISSEMENT
Opérations d'ordre = amortissement
151.630,00
7,68%
Total
1.975.619,00 100,00%

Prod. de cession des
immobilisations
0,20%

Opérations d'ordre
7,68%

Dotations et fonds
divers
19,68%
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Commission Travaux, Sécurité
Adjoint aux Travaux, Sécurité, Environnement. - A. WEISS

Du nouveau dans votre commune

T

out d’abord votre espace d’accueil a changé pour plus de confidentialité,
les bureaux ont été réaménagés par les employés des services techniques

auxquels j’adresse toutes mes félicitations pour le travail qu’ils ont effectué.
Vous êtes reçus maintenant dans un cadre totalement rénové.
Du nouveau aussi à la halte garderie qui a changé de look suite à l’incendie
criminel dont elle a été victime à la fin de l’année dernière. Les enfants seront
reçus dans une toute nouvelle salle dès que les derniers contrôles auront été
effectués par les différents services. La commission de sécurité a déjà donné
un avis favorable à la réouverture de ce centre d’accueil des tout petits.
Dans le transport il y a aussi du nouveau en effet notre bus n’étant plus conforme
du point de vue de la sécurité nous avons dû en changer. Notre nouveau bus
a toutes les garanties concernant la sécurité (ceintures, anti démarrage en
cas d’alcoolémie : petite explication, le chauffeur à la prise du bus est obligé
de souffler dans éthylotest afin de pouvoir faire démarrer le bus si l’éthylotest
se révélait positif, le moteur ne démarrerait pas.)
En ce qui concerne les travaux de la rue de la gare, le calvaire des riverains
est maintenant terminé.Je remercie toutes ces personnes pour leur patience
en soulignant que tout ce qu’ils ont enduré était pour la bonne cause.Je crois
pouvoir vous dire qu’une quinzaine de logements vont être attribués par VHH
pour la première quinzaine du mois de mai.

8
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Commission C.C.A.S - Ainés
Adjointe au CCAS, aux Ainés, à l’intercommunalité - N. JACQUART

A

Budget 2015

celui-ci, je voudrai vous donner la

Dépenses de Fonctionnement

vant de vous présenter le budget,
et afin de mieux comprendre

définition de l’Action Sociale, d’après
la loi du 2 janvier 2002,

011
012
65
042

l’Action Sociale tend à promouvoir, dans
un cadre pluridisciplinaire, l’autonomie

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

63.690,00 €
242.946,00 €
100,00 €
1.868,00 €
308.604,00 €

Recettes de Fonctionnement

013 Atténuation des Charges
70 Produits des Services
et la protection des personnes, la
Budget 2015
74 Dotations, Subventions, Participations
 Dépenses
de Fonctionnement
75 Autres Produits de Gestion
cohésion sociale, l’exercice
de la
C.C.A.S de Crespin
77 Produits Exceptionnels
011 Charges à caractère général
63.690,00 €
20,64%
012
Charges
de
Personnel
€
78,72%
citoyenneté, à prévenir les exclusions
002 Excédent242.946,00
de Fonctionnement
2014
65 Autres Charges de Gestion Courante
100,00 €
0,03%
Total
042 Opération d'ordre : Amortissement
1.868,00 €
0,61%
C.C.A.S de Crespin

et à en corriger les effets. Elle repose
sur une évaluation continue des besoins

Total

308.604,00 €

100,00%

" Budget Primitif 2015 "

Dépenses de Fonctionnement

et des attentes des membres de tous

Autres Charges de
Gestion Courante
0,03%

Opération d'ordre :
Amortissement
0,61%

Dépenses d'Investissement

21

Immobilisations Corporelles

Recettes de Fonctionnement
Produits
Exceptionnels
0,64%

Excédent
de
44.324,00
Fonctionnement
2014
44.324,00
6,02%

€

100,00%

€

100,00%

Atténuation des
Charges
0,97%
Produits des
Services
0,53%

Charges à caractère
général
20,64%

personnes âgées, des personnes et
des familles vulnérables, en situation

Total

Autres Produits
de Gestion
1,07%

les groupes sociaux, en particulier
des personnes handicapées et des

Page 1/2

3.000,00 €
0,97%
1.650,00 €
0,53%
280.102,00 €
90,76%
3.300,00 €
1,07%
1.984,00 €
0,64%
18.568,00 € Budget
6,02%
2015
308.604,00 € 100,00%



Dépenses de Fonctionnement

20,64%
78,72%
0,03%
0,61%
100,00%

Dotations,
Subventions,
Participations
90,76%

" Budget Primitif 2015 "

Charges
de Personnel
78,72%

Recettes de Fonctionnement

Immobilisations
Corporelles
100,00 %

de précarité ou de pauvreté, et sur la
mise à leur disposition de prestations

C.C.A.S de Crespin

de Crespin
en espèces ou en nature.C.C.A.S
Elle est
mise

Dépenses d’Investissement
21 Immobilisations Corporelles
Budget 2015
Total

 Recettes de Fonctionnement
en œuvre par l’État, les collectivités

Budget 2015



70 Produitsd'Investissement
des Services
Dépenses

74 Dotations, Subventions, Participations
€
90,76%
territoriales et leurs établissements
040
Opération d'ordre : Amortissement
001 Excedent280.102,00
d'Investissement
2014
42.456,00 €

21

75 Autres Produits
de Gestion
Immobilisations
Corporelles

publics, les organismes de sécurité

sociale, les associations ainsi que les

3.300,00
€ €
44.324,00

1,07%
100,00%

1.984,00
€
0,64%
040 Opération
d'ordre
Total
44.324,00 €: Amortissement
100,00%
18.568,00 €
6,02%
Total
Total
308.604,00 €
100,00%

Produits Exceptionnels
002 Excédent de Fonctionnement 2014
77

100,00%
100,00%

Recettes d'Investissement

3.000,00 €
0,97%
Recettes d’Investissement
001 Excedent d'Investissement 2014
1.650,00 €
0,53%

013 Atténuation des Charges



44.324,00 €
44.324,00 €

Dépenses d’Investissement

Total

1.868,00 €
44.324,00 €

42.456,00 €

1.868,00 €
95,79%
44.324,00 €
4,21%
100,00%

95,79%
4,21%
100,00%

Recettes d’Investissement

institutions sociales et médico-sociales.
Pour l’aide apportée au quotidien et à
001 Excedent
d'Investissement 2014

l’élaboration de ce budget, je voudrai
remercier Laetitia Moulard ainsi que
Véronique Lewillon.

10

Immobilisations
Corporelles
100,00 %

040 Opération d'ordre :
Amortissement
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Dépenses de Fonctionnement

011 Charges à caractère général
012 Charges de Personnel
65

Autres Charges de Gestion Courante

042 Opération d'ordre : Amortissement

Total

41.266,51 €

15,57%

223.030,34 €

84,16%

94,91 €

0,04%

602,38 €

0,23%

264.994,14 €

100,00%

Page 2/2

.S de Crespin

Administratif 2014
CompteCompte
Administratif
2014

.S de Crespin

Recettes de Fonctionnement

011 Charges à caractère
général

Compte Administratif 2014

Dépenses de Fonctionnement

012 Charges de Personnel

Atténuation011
des Charges
Charges

5.826,34 €
2,05%
à caractère général
41.266,51 €
0,60%
012 Charges de Personnel 1.704,83 €
223.030,34 €
Dotations, Subventions, Participations
262.031,54 €
92,41%
65 Incorporelles
Autres Charges de Gestion
Courante
€
mmobilisations
2.530,80 €
100,00%
Autres Produits de Gestion
de94,91
Crespin
3.336,57 C.C.A.S
€
1,18%
Total
2.530,80 €
100,00%
042
Opération
d'ordre
:
Amortissement
602,38
€
Produits Exceptionnels
2.410,03 €
0,85%
Total
264.994,14
€
Résultat Reporté 2013
8.253,01 €
2,91%

Dépenses
Produits desd'Investissement
Services

Total

283.562,32 €

15,57%
84,16%
0,04%
0,23%
100,00%

042 Opération d'ordre :
Amortissement

Compte Administratif 2014

100,00%



65 Autres Charges de Gestion
Courante

Dépenses d'Investissement

Recettes de Fonctionnement

Atténuation des Charges

5.826,34
2,05%
2.530,80
€ € 100,00%
1.704,83
0,60%
2.530,80
€ € 100,00%

013 Atténuation
des
205Immobilisations
Immobilisations
Incorporelles
Produits des Services
Incorporelles
Dotations, Subventions,
Participations
Autres Produits de Gestion
Produits Exceptionnels

70
74
75
77
002

Résultat Reporté 2013

Charges
Produits des Services Total
Dotations, Subventions, Participations
Autres Produits de Gestion
Produits Exceptionnels
Résultat Reporté 2013
Total

262.031,54 €
3.336,57 €
2.410,03 €
8.253,01 €
283.562,32 €

Recettes d'Investissement

Dépenses d’Investissement

Excedent d'Investissement
2013
205 Immobilisations
Opération d'ordre : Amortissement

Total

44.384,49 €
Incorporelles
Total

602,38 €
44.986,87 €

98,66%
2.530,80 €
1,34%
44.324,00
€
100,00%

001 Excedent
d'Investissement 2013
040 Opération d'ordre :
Amortissement



92,41%
1,18%
0,85%
2,91%
100,00%

Immobilisations
Incorporelles

100,00%
100,00%

Recettes d’Investissement
001 Excedent d'Investissement 2013
040 Opération d'ordre : Amortissement
Total

Recettes d'Investissement

001 Excedent d'Investissement 2013
040 Opération d'ordre : Amortissement

A l'instant où je vous livre cet article, nous sommes à
la veille du « FORUM du BIEN VIEILLIR », les objectifs à
atteindre sont de sensibiliser le public senior au bien vieillir
en proposant des ateliers de professionnels et des stands
pour informer sur les services seniors de proximité (santé,
sport, droits, sécurité, bien-être et loisirs).

44.384,49 €
602,38 €
44.986,87 €

44.384,49 €
602,38 €
44.986,87 €

98,66%
1,34%
100,00%

98,66%
1,34%
100,00%

Total
Vous comprendrez que je vous en parlerai davantage dans
la prochaine édition du bulletin municipal.
N'oubliez pas que je suis, ainsi que la commission des
aînés à votre disposition, car nous travaillons main dans
la main AVEC et POUR vous.

nale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vi.respin
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Commission Jeunesse et Sports, Vie associative
Adjoint à la Jeunesse et à la Vie Associative - P. De Noyette

L

e centre aéré 2015 aura lieu du 07 au 30 juillet 2015,
les inscriptions se feront cette année dans le bureau

de Mr Adam Pascal. Les dates sont les 11, 12, 13, du
18 aux 22 et les 26, 27, 28 mai 2015 de 9h à 11h30. Si
ces dates ou horaires vous posent des problèmes, il vous

télécharger sur www.crespin.fr à partir du 04/05/2015.
Un séjour à Superdévoluy dans les Alpes est proposé à
20 jeunes Crespinois (de 13 à 17 ans). Cette semaine aura
lieu du 02 aux 09 août 2015 et permettra à nos jeunes de
découvrir les joies de la montagne (canyoning, rafting,

est proposé de prendre rendez-vous par téléphone au

accrobranche…). Pour plus d’informations, il vous est

03.37.45.61.62. ou au 06.74.88.87.19. avec M. Adam.

conseillé de vous rapprocher de M. Adam Pascal.

Attention après ces dates, nous ne pouvons vous garantir

Je tiens à remercier la Commission Jeunesse qui met son

l’inscription de votre enfant.

énergie, toute l’année, au service de nos jeunes.

Le dossier d’inscription peut être retiré en mairie ou

Bien à vous .

12
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Commission État-civil,
Démocratie participative
Adjointe à État-civil, Famille, Démocratie participative - N. CABAREZ

L

’édition 2014 fût un réel succès, votre participation à l’embellissement
floral de notre commune était remarquable et remarquée ! ! !

De ce fait je vous invite à reconduire votre inscription pour notre concours
des Maisons FLEURIES (bulletin de participation ci dessous à rendre au plus
tard le 12 Juin prochain)
Il y aura le passage d’un jury, composé de membres de la commission, de la
brigade verte et des habitants volontaires.
Vous trouverez également dans ce magazine des informations concernant la
fête des voisins, la médaille de la famille et la maison de la famille.
Par ailleurs la commission et moi même, sommes à votre disposition.

Concours des Maisons Fleuries
La Ville de Crespin organise le concours des maisons fleuries.
Votre participation nous est précieuse et contribue à l’embellissement de notre cité, venant renforcer celui de
la Municipalité.
Nous vous rappelons qu’il ne sera pas admis de fleurs artificielles.
Vous voudrez bien retourner votre bulletin d’inscription en mairie, et au plus tard avant le 12 juin prochain.
Le Jury du concours étant composé de membres issus de la population, si vous êtes intéressé(e), merci de bien
vouloir remplir le bulletin ci-dessous à la ligne concernée.

"

Bulletin d’inscription

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

m Désire participer au concours des maisons fleuries 2015
m Souhaite

m Ne souhaite pas

- Catégorie : m Façades

m Jardinets

être membre du Jury

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

m non

Mettre une croix dans la case de votre choix

14
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Maison de la Famille du Valenciennois
« Point Info Famille »
34 bis, rue Claudin Lejeune
59300 VALENCIENNES
(latérale au parc de la Rhônelle)
Des conseillers généralistes pour votre information
familiale.
Vous vous posez des questions dans le domaine de :
• L’enfance et la petite enfance
• L’emploi et la formation
• Les prestations légales et sociales
• La jeunesse, le sport, les loisirs
• L’accompagnement des parents, la médiation
familiale et conjugale
• Le logement

•
•
•
•
•

La santé
La scolarité
Les informations juridiques, la consommation
Les personnes âgées
Les personnes en situation de handicap

Les conseillers reçoivent sur rendez-vous :
Téléphone : 03 27 42 67 37 - Fax : 03 27 26 19 67
Mail : maisondelafamillevalenciennes@wanadoo.fr
Sur internet : valenciennois.point-infofamille59.fr
ou www.lamaisondelafamille.fr

HORAIRES D’ACCUEIL DU SECRETARIAT
du Lundi au Jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
et le vendredi de 8h30 à 12h30

MEDAILLE DE LA FAMILLE
Vous souhaitez vous inscrire ou
inscrire une personne méritante ?
La médaille de la famille est une
décoration créée par décret du 26
mai 1920 sous le nom de « médaille
d'honneur de la famille française », pour
honorer les mères françaises ayant élevé
dignement plusieurs enfants. Elle est
désormais attribuable à l'un et l'autre
sexe, et quelle que soit la nationalité
du récipiendaire du moment que ses
enfants sont français.
Qui est concerné ?
Tout parent qui a élevé au moins 4
enfants de nationalité française,
• dont l'aîné a atteint l'âge de
16 ans,
• et qui, par leurs soins attentifs
et leur dévouement, ont fait un
constant effort pour élever leurs
enfants dans les meilleures conditions matérielles et morales.

16

Peuvent également prétendre à
l'obtention de la médaille de la famille :
• toute personne ayant élevé seule
pendant au moins 2 ans ses
frères et sœurs, suite au décès de
ses parents,
• toute personne ayant élevé
pendant au moins 2 ans un
orphelin avec lequel elle a un lien
de parenté,
• tout veuf ou toute veuve de guerre
ayant élevé seul 3 enfants,
• toute autre personne ayant œuvré
de façon remarquable dans le
domaine de la famille.
Comment l'obtenir ?
Il convient de se rendre à la mairie
du domicile (ou au consulat, pour les
familles résidant à l'étranger) avec les
documents suivants :
• copie du livret de famille,
• formulaire cerfa n°65-0020

• attestation de scolarité pour les
enfants d'âge scolaire,
• attestation éventuelles de personnalités ou de groupements
qualifiés portant sur les titres et
mérités du demandeur,
• copie du titre de pension si
le candidat est veuf ou veuve
de guerre.
La décision est prise par arrêté
préfectoral (ou par arrêté ministériel,
pour les familles résidant à l'étranger),
après enquête.
À noter : la médaille peut être demandée
à titre posthume.
Quels en sont les effets ?
L'attribution de la médaille de la famille
est purement honorifique.
Les titulaires reçoivent une médaille et
un diplôme. A cet effet, une cérémonie
officielle est organisée par la mairie .
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La Fête des Voisins - FAVORISER LE « MIEUX-VIVRE » ENSEMBLE

L

a "Fête des Voisins" est un antidote
à l'individualisme et au repli sur
soi. Chaque habitant partage un geste
simple, dans toute la France, en invitant
ses voisins autour d'un buffet ou d'un
repas, pour un moment de convivialité.

LA FÊTE EN
QUELQUES MOTS…
UNE DATE : Vendredi 29 mai 2015
UN PRINCIPE : Inciter les gens à
se rencontrer.
UN ETAT D'ESPRIT : Simplicité et
convivialité, proximité et solidarité.

UN MOYEN : Se retrouver autour d'un
apéritif, d'un buffet entre voisins, chacun
apportant sa contribution.
DES ACTEURS : Les habitants des
villes et des villages.
UN LIEU : Une rue, un jardin, un hall,
une cour d'immeuble, une maison,
un appartement : les lieux ne manquent
pas pour se retrouver entre voisins.
Pour plus de renseignements, pour
organiser une fête des voisins dans
votre quartier, contactez Nathalie
Cabarez : 03.27.45.61.61.

PUB
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L oisirs & sorties

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

Médailles du travail

Chères Crespinoises,
Chers Crespinois

I

l fut un temps où l’épicerie
du coin était un point de
rencontre incontournable,
une époque où faire ses
courses était un moment de
convivialité et d’échange. A
l’époque l’épicière râpait le
chocolat, mesurait le lait,
remplissait les bouteilles de
vin, vendait la moutarde au
verre. On pouvait acheter les
carambars, les rouleaux de
réglisse, les mistrals gagnants
et les roudoudous à l’unité
pour quelques centimes
de franc en rentrant de
l’école communale.

A l’époque, derrière le vieux comptoir en bois, il y avait
une dame aux cheveux gris/blanc, toujours souriante dans
sa blouse fleurie. Je me souviens de l’odeur du magasin,
parfum mélangé de café, d’épice, de légume et de savon
noir… puis le temps a passé, l’épicière a traversé la rue
et l’épicerie est devenue un centre de soins…

Jeudi 30 avril à la salle Europa à 19h00, en récompense de
leur ancienneté et de leur mérite, les salariés récipiendaires
recevront la médaille d’honneur du travail
• 20 ans : Médaille d’argent
• 30 ans : Médaille de vermeil
• 35 ans : Médaille d’or
• 40 ans : Grande médaille d’or

Banquet des Aînés
Dimanche 3 mai 12h30, le traditionnel banquet des Aînés.
Dans une ambiance thé dansant, un délicieux repas sera
servi à nos têtes d’argent de plus de 64 ans et leur conjoint.
Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, un repas
livré à domicile sur une période au choix de 8 semaines
du 4 mai au 26
juin, sera offert. Renseignements auprès de Sandra en
mairie 0327456161 poste 6.

Commémoration du 8 mai 1945

L’épicerie c’était chez Wibeau, l’épicière c’était Louise,
je l’ai retrouvée en 2008 au repas des Aînés, toujours
bienveillante et de bonne humeur, elle aimait partager
l’amitié avec ses copines. Depuis 2012, à l’occasion du
banquet, nous la mettions à l’honneur car elle faisait partie
du club de nos doyens.
Le 6 mars dernier, à l’image de sa vie, Louise nous a quittés,
discrètement, dans sa quatre-vingt-dixième année. Elle est
partie rejoindre Lucien Rombeau qu’elle avait épousé en
1943 à Quiévrechain, avec qui elle avait eu deux enfants,
Jean-Claude et Claudine… Adieu Louise, ta bonhommie,
ta simplicité et ta joie de vivre resteront gravées à jamais,
comme exemple, dans nos mémoires.

Les prochains rendez-vous :
Journée nationale du souvenir des victimes et des
héros de la déportation - Dimanche 26 avril 11h30 à
l’Hôtel de ville, nous honorerons la mémoire des victimes
de la déportation, en particulier des déportés de France
dans les camps de concentration ou d’extermination nazis
de la seconde guerre mondiale

18
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Le vendredi 8 mai à l’occasion du soixante-dixième
anniversaire de la victoire, en collaboration avec nos
Anciens Combattants, une colonne de véhicules militaires
démarrera de Crespin pour se rendre aux monuments aux
morts de Saint Aybert, Thivencelle et Quiévrechain puis
reviendra se stationner rue du moulin d’où débutera à
11h15 le défilé officiel Crespinois. Au cimetière, les noms
des soldats Crespinois tombés pour la France seront cités
par les élèves de nos écoles. Nous vous donnons tous
rendez-vous pour nous souvenir ensemble, des souffrances
subies par nos ancêtres. En fin de défilé, nous partagerons
le verre de l’amitié à la salle des fêtes où une distribution
de friandises sera faite aux enfants.

Ducasse
Du 23 au 26 mai, la place Bellevue accueillera la traditionnelle
ducasse de la Pentecôte avec sa tombola.

Hommage aux morts pour la France
en Indochine
Le Lundi 8 juin, à 19h00 à l’Hôtel de ville, nous rendrons
hommage aux morts pour la France en Indochine.

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

Messe à la fontaine Saint Landelin
Dimanche 14 juin avec l’Harmonie et Mr le Diacre P. Dekoker.

Fête de la Musique
Crespin fêtera la musique le dimanche 21 juin :
10h00 à 11h30, le groupe, chœur de femmes « L » (50
choristes), se produira dans l’église Saint Martin.
11h45, dans la salle des fêtes, un concert apéritif animé par
notre harmonie municipale et le jazz band Sousissimo’s,
vous sera offert. Entrées gratuites

Défilé carnavalesque, feu d’artifices et
bal public

Lundi 13 juillet à partir de 19h00, nous vous proposons
de participer au défilé carnavalesque. Un cortège festif
et coloré composé de géants et de groupes musicaux,
accompagnera les associations locales au travers des
rues de la commune.
Vers 23h sur le stade Edmond Romby spectacle pyrotechnique
musical sur les musiques électroniques de Daft Punk suivi
d’un bal disco sur le plateau de basket, derrière la mairie.
(Petite restauration assurée)

Fête nationale
Mardi 14 juillet, départ du défilé place Bellevue à 11h00,
lâcher de pigeons place Charles Thysse, verre de l’amitié
et distribution de friandises aux enfants à la salle des fêtes.
Ce programme vous est proposé par la commission des
fêtes composée de Jean-Pierre Blat, Nathalie Cabarez,
Philippe De Noyette, Ingrid Dehon, Ludovic Ellaya, Philippe
Galio, Nathalie Jacquart, Catherine Lebrun, Anne Sophie
Martin, Philippe Trelcat, Michèle Tribou, Pascale Vanlaethem,
Séverine Gérard et Annie Paulard qui se joignent à moi
pour vous souhaiter le meilleur.
Bien cordialement à tous.

P. VANDERSTEEN M-L
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Commission de la Communication
interne et externe
Adjointe à la Communication - B. FOSLIN

oilà notre printemps qui revient
V
avec le renouvellement des feuilles
et nos parterres qui nous offrent tout

un panaché de couleurs qui nous
enchante.
Il n’y a pas que la nature qui s’embellit,
les bureaux de notre mairie aussi
changent de look et c’est Alain WEISS
qui vous en parlera le mieux car il a
suivi les travaux d’amélioration et de
mise en conformité.
Qui dit amélioration des bureaux dit
amélioration de la communication.
Vous trouverez joint à ce bulletin
municipal, le calendrier des fêtes et
toutes les infos pratiques qui vous
permettront d’accéder directement
aux services pour les renseignements
administratifs que vous souhaiteriez
obtenir. Dans cette page nous avons
intégré également les numéros de téléphone à composer pour les médecins,

20

infirmiers, kinésithérapeutes etc… de
notre commune et celle avoisinante
ainsi que les jours, lieux et heures de
permanences de nos administrations
(IMPOTS - CAF ...) attention certaines
permanences ont changé.
Le nouveau site internet de notre
commune vient d’être mis en ligne,
Guillaume le veut plus accessible à
tous et vous y trouverez toutes les
informations sur notre ville, les vidéos,
actualités…

Cette nouvelle version se veut
accessible au plus grand nombre,
Il sera fonctionnel sur ordinateurs,
tablettes, smartphones …
Enfin sachez que les administrations
telles que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, La Caisse d’Allocation
Familiale nous demandent de faire
paraitre des informations importantes
concernant leur service que nous
intégrerons à notre site. N’hésitez pas
à le consulter
Enfin contactez- nous pour remonter
les informations qui vous paraissent
importantes ou pour toute question
q u e v o u s d é s i re z n o u s p o s e r
communication@crespin.fr
Brigitte FOSLIN
Maire adjointe à la communication
Jean-Pierre BLAT
Conseiller Municipal et Vice-président

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

’est en ce début de printemps
C
que je reviens vers vous afin de
vous relater les évènements de ces
derniers mois.

Tout d’abord, c’est avec grand plaisir
que j’ai pu accompagné les écoles
maternelles lors du parcours du
cœur réalisé dans toutes les écoles
de la ville grâce à l’organisation sans
faille de l’ARPH et de son président
Michel Grattepanche. Nous avons eu
la chance d’être accompagnés par les
membres de l’amicale des pompiers
de Quiévrechain que je remercie
vivement. Les enfants de la maternelle
au CM2 ont bien apprécié le moment
de collation prévu après cet effort !
Cette année, les classes des élèves
de cycle 3 se sont vues remettre un
livret offert par la municipalité dans
le cadre d’un partenariat avec la
Fédération Française de Cardiologie.
Ce livret commandé en accord avec les
directrices des écoles servira de support
aux apprentissages de l’Apprendre
à Porter Secours, présent dans les
programmes de l’Education Nationale.
Nous mettons également en place des
interventions sur le rôle des sapeurs
pompiers sous forme d’information
envers les classes de CM2, information
qui a déjà eu lieu à l’école de Blanc
Misseron grâce au dynamisme de
Ludovic Ellaya, conseiller municipal
membre de la commission des écoles.

écoles du Centre, un très joli carnaval
musical chapeauté par Brigitte la
coordonnatrice et décoré par les
réalisations des enfants aidés par
les animateurs. Ces derniers nous
ont même confectionné des crêpes
pour le régal des petits et des grands.
En fin de période nous aurons
également une jolie surprise sur le
thème de Pâques, concoctée par notre
coordonnatrice des NAP des écoles
de Blanc Misseron : Marie Jo, aidée
de tous les animateurs.
Les écoles et la halte garderie ont
accueilli avec joie l’équipe municipale
pour la distribution des chocolats de
Pâques le 1er et le 2 avril.
Le 3 avril, les enfants de la garderie
ont participé à une fête avec un goûter
copieux préparé par les animatrices
et sont repartis avec un magnifique
panier de Pâques garni.
Enfin, les travaux de rénovation de la
halte garderie ont bien avancé et nos
petits bambins vont bientôt pouvoir
rejoindre des locaux rénovés et pleins
de couleurs.
J’en profite pour mettre à l’honneur et
pour adresser nos sincères félicitations
à nos deux écoles maternelles :
- la maternelle du centre, qui a obtenu
le prix international des écoles fleuries

Un petit point à présent sur les NAP
et les projets réalisés ou en cours
de réalisation.

- la maternelle de Blanc Misseron
qui a été mise à l’honneur dans le
magazine de Val métropole, dans le
cadre du projet CLEA (contrat local
d’éducation artistique).

C’est le 19 février que nous avons
pu assister au carnaval des NAP des

Voir l’article entier dans le dernier
magazine Val Métropole.
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École maternelle de Blanc Misseron
Pour les petits élèves de l'école
maternelle de Blanc Misseron, le 2è
trimestre a commencé par la préparation
et la dégustation de galettes avec
l'élection des rois et des reines dans
chaque classe.

Pour les élèves de madame Laffort,
l’accent a été mis sur les sciences. Les
élèves ont fabriqué des instruments
permettant de détecter de façon
tangible la présence de vent. Les élèves
de M. Gavelle mènent parallèlement
le même projet.

Les élèves de grande section de la
classe de Madame MAILLOT ont
continué de travailler sur leur projet
CLÉA autour du voguing et en collaboration avec l'artiste Rémi Hollant.

Une sortie au festival de cinéma de
Valenciennes a d'ailleurs sensibilisé
les élèves de ces 2 classes aux effets
spéciaux relatifs à la météo et utilisés
dans les films.

Les élèves de Mme Petitto ont réalisé
un album écho racontant leur journée
de classe. Ce travail a été réalisé avec
M. Koodun, remplaçant de Mme Petitto.

Toutes les classes ont participé au
parcours du cœur le dernier week-end
de mars en collaboration avec la
Municipalité et l' ARPH. Nous avons
eu beaucoup de chance car le soleil
est venu nous accompagner tout au
long du parcours.

Dans la classe de Mme Christen, les
élèves ont poursuivi leur projet de
création d’albums « à la manière de… »,
en travaillant à partir de la comptine
« J’aime la galette ».
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des moments festifs de danse et de
confettis. Des défilés ont été organisés
par chaque classe afin de présenter
à tous les élèves les magnifiques
costumes imaginés par les parents.
Nous sommes déjà lancés pour nos
projets de fin d'année : fête d'école,
exposition du bazar d'art, projet
musical, … mais avant, nous avons
eu le temps de déguster les chocolats
offerts par la municipalité à l'occasion
de Pâques. Miam miam…

Le carnaval a pris cette année une
nouvelle forme puisque c'est au sein
de l'école qu'il s'est déroulé avec
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École Maternelle du Centre
P

our cette année scolaire 2014-2015,
l’école maternelle du centre de
Crespin compte 151 élèves répartis
dans 6 classes : 2 de TPS/PS, 2 de
PS/MS et 2 de GS.
Les sorties et les projets de classe
ont débuté très tôt :
• les classes de moyenne et grande
section ont participé à l’action
Crespin ville propre le vendredi
26 septembre après midi.
• Les grandes sections de
Mmes Basoli et Place ont la chance
de bénéficier de l’activité piscine
tous les vendredis après midi et
ce, depuis fin septembre.
• Le 9 octobre, les élèves de
Mmes Morchain et Vermeil (PS/
MS) se sont rendus à Houplin
Anscoine au parc Mosaïc :
l’entrée de ce parc dédié à la
nature a été offerte par l’OCCE
car l’école a participé en juin
dernier au concours des écoles
fleuries. A l’issue de la journée,
les enfants et leur maîtresse sont
allés à la cérémonie de remise
des prix : quelle joie d’apprendre
que l’école avait obtenu un prix
national. Le fil conducteur du
jardin extraordinaire était Alice au
pays des merveilles.
• Lors de la semaine du goût au
mois d’octobre, des recettes ont
été réalisées dans chaque classe :
on a pu sentir tout au long de la
semaine dans toute l’école des
odeurs de pain, de confiture de
fruits, de tarte au potiron, de
salade de fruits…
• Pour compléter un projet autour
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des animaux, Mmes Basoli et Place
ont organisé une sortie à la ferme
de Quarouble.
• La fin d’année approchant, les
activités se sont multipliées au
mois de décembre : en effet,
les enfants ont eu la visite de
Saint Nicolas le 4 décembre, des
biscuits leur ont été offerts par
l’Association Ecole Maternelle
Centre, cette belle journée s’est
achevée par une rencontre jeux
de société : parents et enfants
des classes de moyens et grands
ont joué ensemble avec beaucoup
de plaisir.
Les grandes sections ont visité le
centre de tri postal de Condé sur
Escaut pour approfondir leur travail
autour de la lettre au père Noël.
D’ailleurs à propos de Noël, un
spectacle et un goûter ont été offerts
à tous les enfants par la municipalité
le 18 décembre : le père Noël a même
fait son apparition et a distribué des
friandises à chacun d’entre eux.
Enfin, c’est avec plaisir que ce même
jour, à partir de 16h00, l’école a ouvert
à tous son marché de Noël : on a pu
admiré dans un beau décor les objets
confectionnés par les enfants, divers
stands tenus par l’AEMC ont eu un franc
succès : c’est ainsi que des photos
en présence du Père Noël ont été
faites, des boissons et pâtisseries ont
été vendues pour le bonheur de tous.
D’autres sorties et projets sont d’ores
et déjà entamés pour l’année 2015, de
quoi réjouir les enfants de Mmes CognietDauphin, Dubois, Morchain, Vermeil,
Basoli et Place.

Au mois de janvier, toutes les classes ont
confectionné leurs galettes et au mois
de février, une bonne odeur de crêpes
s’est propagée dans toute l’école !
Les classes de grande section ont établi
un projet avec les CE2 de la classe
de Mme Trelcat autour des jeux de
société : les 24 et 31 mars après-midi,
les élèves de CE2 ont pris en charge
des petits groupes et se sont investis
auprès des petits.
La marche du coeur a mobilisé tous
les enfants de notre école le 27 mars
matin : les petits ont fait le tour du
stade et les moyens et grands ont suivi
un parcours dans la ville de Crespin :
une petite collation les attendaient
pour les récompenser.
C’est avec joie que les enfants ont
reçu leurs chocolats de Pâques offerts
par la municipalité le 1er avril matin.
La découverte et l’utilisation des jeux
de société étant notre projet d’école,
les petits de Mmes Dauphin et Dubois

organisent à partir du 1er avril tous les
mercredis matin, des rencontres jeux
avec la classe de CE1 de Mme Lefèvre :
quel plaisir de réunir petits et grands
dans une bonne ambiance !
Et ce n’est pas fini…
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École de Musique
Crespinois avec
Lesles clarinettistes
Flamants Noirs

Le 8 février dernier, trois élèves de
l’école municipale de musique de
Crespin ont participé à une belle
rencontre autour de leur instrument
favori : la clarinette. Le réseau Bozza
(réseau musical réunissant les écoles
et conservatoires du valenciennois)
avait invité le trio de clarinettes « Les
Flamants Noirs » afin de faire travailler
une centaine d’élèves autour d’œuvres
« klezmer » (d’origine yeddish). Toute
la journée, les élèves ont répété les
morceaux avec les professionnels,
épaulés par leurs professeurs présents
ce jour-là, et se sont produits en concert
à l’Espace Athéna de Saint-Saulve.
Devant une salle comble et conquise,
Élisa Joly (la benjamine de la classe
de clarinettes de Crespin) était fière de

montrer le travail effectué durant cette
journée à ses parents, elle qui n’a qu’une
petite année de pratique instrumentale.
Tout comme Élisa, Floriane Miroux et
Sylvie Quief (les deux autres élèves
crespinoises) se sont totalement
investies dans ce projet et ont pu
apprécier le talent du trio « Les Flamants
Noirs » lors du concert proposé en
seconde partie.
En guise de final, le trio, les professeurs
et la centaine d’élèves ont interprété la
célèbre valse « Sous le ciel de Paris »
pour le plus grand bonheur du public.
Nos trois artistes locales ont à
présent hâte de renouveler ce genre
de rencontre et Frédéric Vandeputte,
leur professeur, leur a d’ores et déjà
annoncé qu’il y aurait un nouveau
projet l’an prochain.

E.S.C - Nos petits footballeurs au stade du Hainaut
e 25 mars dernier, l’équipe de
L
France espoir de football décidait
de poser ses valises à Valenciennes
pour affronter, en match amical, son
homologue d’Estonie.

Les dirigeants et éducateurs de l’ES
CRESPIN ont alors décidé de profiter
de cette occasion pour offrir des
places aux jeunes licenciés du club

et leur organiser une sortie au stade
du Hainaut.
C’est ainsi qu’une cinquantaine de
jeunes footballeurs, âgés de 7 à 13
ans, ont pu assister à une rencontre
remportée largement par l’équipe
de France 6 à 0. Nul doute que les
encouragements nourris des petits
Crespinois ont contribué à ce succès.

Un trimestre bien rempli pour l’Amicale du Personnel
’amicale du personnel organisera un tournoi de Belote
L
le 8 vendredi Mai 2015 à partir de 18h30, qui sera suivi
le lendemain d’un tournoi de Pétanque, le 9 Mai, au Stade

Pour plus d’informations : 03.27.45.84.97
Nous vous attendons nombreux lors de nos manifestations

Edmond Romby.
Le lundi de pentecôte, le 25 Mai, aura lieu une BraderieBrocante dans le complexe du stade Edmond Romby,
à quelques pas de la fête foraine annuelle de la place
Bellevue, de quoi prolonger cette promenade en ce jour
redevenu férié pour grand nombre d’entre nous. Sur place
se tiendra une buvette et une petite restauration.
Réservation des emplacement : 6€ les 5 mètres (Vente de
boisson et restauration interdite).
Les réservations se font à la médiathèque de Crespin : du
lundi au vendredi de 10h à 12h et de 16h30 à 18h.
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P

our ce bulletin printanier, l’Association est heureuse
de débuter ses activités par un franc succès. En effet,
ce n’est pas moins de 380 adhérents qui se distrairont au
parc Walibi le 7 Juin.
Nous espérons le même enthousiasme pour la sortie au
parc Bobbejaanland le 14 Juillet et dont les inscriptions
sont prévues le jeudi 23 Avril de 15h à 18h au local
de l’association.
Pour rappel : à la fin de cette année, le président et
une bonne partie du comité prendront leur retraite de la
vie associative. Aussi, quiconque serait intéressé pour
reprendre le flambeau, peut contacter Mr Guy Pichon afin
de reformer un nouveau comité et poursuivre les activités
de l’association.

Deux jeunes élèves de l’École de Musique Municipale intègrent l’Harmonie…
L

’année a débuté par la tenue de notre assemblée
générale qui s’est déroulée le 10 Février en la présence
de Mr le Maire accompagné de Mrs Denoyette, Galio et
Vandersteen, adjoints au maire. Au cours de celle-ci ont
été évoqués le bilan moral et financier et le calendrier des
activités futures.

Les prochaines prestations de votre harmonie…
Dimanche 21 Juin : fête de la musique
Dimanche 11 Octobre : Thé dansant

Le concert de printemps, comme à l’accoutumée, a eu
lieu le dimanche des Rameaux, le 29 mars. L’invitée cette
année était l’Harmonie de Préseau-La Longueville sous
la direction de Marylise Richard.
La phalange crespinoise clôtura cette après midi avec
son nouveau programme sous la direction de Maxime
Grumermer.
Laure BLAT, âgée de 10 ans, flûtiste, ainsi que Cyprien
BRICOUT, âgé de 11ans, Saxophoniste, furent mis à
l’honneur, c’était ce jour là leur premier concert et nous
leur souhaitons ‘le printemps de leur carrière musicale’.

Société de Chasse des intérêts communaux
Ball-Trap le Dimanche 7 juin 2015
Le Ball-Trap organisé par la Société de Chasse des Intérêts Communaux de Crespin au
lieudit « La Décharge »
• 1 fosse « Chasseur »
• 1 fosse « Confirmés »
Nombreux lots de Valeur - Petite restauration et buvette sur place
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La Confrérie Saint-Sébastien
L

a confrérie a fêté leur Patron Saint-Sébastien le
Dimanche 18 janvier. Une messe a été célébré par
l’abbé Dupont pour les membres actifs et défunts de la
confrérie en l’église Saint-Martin de Crespin.
Les archers se sont réunis au siège pour mettre aux
enchères leur drapeau et désigner un nouveau maître.
C’est M. Michel Deudon Le Prévot qui détermina le
temps de la vente du drapeau. Le drapeau sera porté par
M. Damien Hoppe pendant un an à chaque sortie de la
confrérie. M. Pierre Lanois a été élu maître de la confrérie
et médaillé par le Prévot. Pour terminer cette réunion
le connétable M. Jean-Claude Bourse qui procéda à la
collecte des amendes auprès des confrères qui n’ont pas
assisté aux réunions. Le tri du Roi aura lieu le Dimanche
6 septembre à 15h30 chasse de l’abbaye.

Hainaut Shotokan Karate Crespin
P

etit bilan de notre club qui fêtera
cette année ses 40 ans d’existence.
Notre Professeur, Pascal ADAM fêtera
quand à lui cette année ses 25 ans
d’enseignement au sein du club entouré
de ses fidèles co-équipiers Corine
ALVES qui est à ses côtés depuis
le début et Jean Pierre DEVALLEZ.
L’année 2013-2014 a été relativement
riche en résultats pour notre club.
A ce jour le Club compte 4 ceintures
noires 2è DAN :
• Corinne ALVES LEITAO
• Jean Pierre DEVALLEZ
• Arnaud CARRE
• Maxime ADAM
-Instructeur international4 Ceintures noires 1ère DAN :
• Morian MAHMOUDI
• Patrick Marechal
• Serge CABRE
• Ayoub JABEL LAFOU

Notre club conserve au fil des années
un effectif constant. Je tiens à remercier
tous nos licenciés pour leur fidélité.
Le club organisera prochainement une
rencontre enfants avec nos amis belges.
Enfin pour terminer par une note plus
que positive, je tiens personnellement
à vous annoncer que PASCAL s’est
vu remettre cette année la médaille
de bronze JEUNESSE et SPORTS qui
vient à juste titre récompenser son
investissement auprès des jeunes tant
dans le milieu sportif que professionnel.
Une reconnaissance somme toute bien
méritée a vue des nombreuses actions
menées auprès de la jeunesse depuis
de nombreuses années.

Pascal a quand à lui obtenu son Brevet
Instructeur International 2è Degré.
sportive • Vie associative & sportive • Vie associative & sportive • Vie associative & sportive • Vie assrespin
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Association des Randonneurs
Pédestres de l’Hogneau

La marche « UNE PASSION GRANDEUR NATURE UNE MANIERE D’APPRECIER LA VIE »
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 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 et à tout âge.
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 de Crespin.
• Pour toutes les sorties du dimanche rassemblement à 8h30, départ
à 8h45.
• Le 1er et 3è jeudi de chaque mois : une marche soutenue est organisée
autour de Crespin, à partir de 14h.
• Le 2è et 4è jeudi de chaque mois : randonnée pour tous ainsi que
pour les personnes ayant quelques difficultés physiques. Cette
marche est limitée entre 4 et 5 kms (pas de difficultés) et est
obligatoirement encadrée.
• Notre activité sportive « marche nordique ». le samedi de 14h15 à 16h.

Dernièrement l’ARPH a organisée
Le 4 janvier Une balade autour de Vicq
Le 18 janvier Demi-journée à Sebourg /Wargnies
Le 1er février Le circuit des chapelles à Marchipont
Le 15 février Marche à Maresches/Villers pol
Le 8 mars Circuit de la canarderie à Condé/Escaut
Le 22 mars les jonquilles au Caillou qui Bique. Belle
balade malgré le froid, la cueillette d’un bouquet par
personne fut respectée, le bouquet final une belle
descente et beaucoup de frayeur. Le pot de l’amitié a
réchauffé les cœurs.
Et bien entendu Le parcours du cœur organisé avec la
mairie de Crespin et les écoles le vendredi 27 mars.
Merci aux volontaires de l’A.R.P.H, aux écoles, aux parents
accompagnants ainsi qu’à la police municipale.
Nous vous proposons dans les
prochains mois de nous rencontrer
Le 12 avril le terril de Sabatier
Du 27 au 2 mai Notre sortie à Lamoura.115 adhérents
seront de ce voyage pour arpenter la montagne
Jurassienne et découvrir les différents activités de cette
région.(inscription close)
Le 17 mai La mer de sable à Stambruges
Le 7 juin Le circuit des sabotiers à Mecquignies
Le 21 juin Mise en appétit autour du Bivouac.
Notre traditionnel barbecue venez nombreux vous
ne serez pas déçu
Le 5 juillet une balade autour du l’étang d’Amaury à
Hergnies.
Nous participerons également à la retraite aux flambeaux
de Crespin le 13 Juillet; les randonneurs seront de sortis.

Contact : ARPH 2 rue Pasteur CRESPIN 59154 - Tél. : 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
NOTRE ASSOCIATION VOUS INVITE À NOUS REJOINDRE
PAS DE MATÉRIEL JUSTE VOTRE SOURIRE ET VOTRE BONNE HUMEUR.
LE RESTE NOUS NOUS EN CHARGEONS
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ACPG - CATM - TOE
L

’assemblé générale s’est déroulée le Dimanche
1er Mars à la salle Europa en présence de M. Victor
Houzé, Président cantonal, de M. le maire Alain Dée et
des représentants de la municipalité.
Une minute de silence fut observée en mémoire de
M. George Ladrière et de M. Bernard Bayert. Après cet
hommage, le président M. Jean-Claude Bourse a abordé
le rapport d’activité.Les commémorations sont toujours
suivies assidument par les enseignants et les enfants
des écoles.

Composition du bureau
• Le président d’honneur : M. Georges Vanet.
• Le président : M. Jean-Claude Bourse.
• Le vice président : M. Roger Thomas.
• Le secrétaire Trésorier : M. André Gouverneur.
• Le porte drapeau : M. Gaston Wallet.
• Le porte drapeau suppléant : M. Jacques Flamme.
• Membres : M. Roger Moi, M. René Duvaux

Aucun changement concernant l’attribution de la carte
du combattant (avoir débuté un séjour d’au moins 4 mois
avant ou après le 2 juillet 1962).
le secrétaire trésorier M. André Gouverneur a exposé le
bilan financier M. Victor Houzé est revenu sur la baissé
du budget national de 5,4 %. et sur l’option de la carte
du combattant pour les OPEX (justification de 4 mois de
présence sur les territoires extérieurs).

PUB
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Amicale des Anciens
ANF-BOMBARDIER

MOT DU PRESIDENT
Notre Amicale fêtera ses 8 ans le 21 juin, j’en profite pour
remercier l’ensemble des administrateurs qui donnent de
leur temps et qui s’ investissent fortement pour satisfaire
et répondre aux souhaits de nos adhérents et pour faire
de notre amicale ce qu’elle est aujourd’hui.
Je remercie également les adhérents qui ne sont pas
dans le CA mais qui régulièrement nous aident et nous
soutiennent par leur présence dans nos différentes activités.
Je n’oublierai pas de remercier les Associations amies avec
lesquelles nous nous groupons pour organiser voyages ou
sorties. Je citerai les amicales des anciens d’Alstom, des
anciens de PPG, l’OVSA, l’Adecar, et désormais l’Amicale
des anciens sapeurs pompiers de Prische.
Je remercie Bombardier qui depuis notre création nous
apportent son soutien financier, logistique, et sa confiance
pour encadrer des visites d’usine pour des scolaires.
J’associerai également à ces remerciements Monsieur
le Maire de Crespin et son Conseil Municipal, Monsieur
le Maire de Quiévrechain et son Conseil Municipal,
Madame Gallez Maire de ST Saulve, Le Liberty à Aulnoy,
La Crespinette à Crespin, et La Roselière à Condé, la Sté
3MI à onnaing, la Sté Equipart, la Mutuelle JUST pour l’
aide qu’ils nous apportent.
Au1er trimestre 2015, nous avons organisé
• Des réunions informatique et photos le 27 janvier, le
24 février et le 24 mars.
• Les activités bowling le 8 janvier, le 6 février ainsi que
le 13 mars.
• L’activité « Art floral ».En janvier une composition en
hauteur, en Février le cœur de la St Valentin, en mars
un gâteau de fleurs.
• Le repas de la ST Valentin le 14 février à l’Américan
Grill à Quiévrain.
• Une initiation au tir à la carabine et visite d’une
exposition d’armes anciennes le 26 mars.
• Notre assemblée générale qui s’est déroulée le 21

mars au salon Europa à Crespin. Vous avez été
nombreux à y participer et nous vous en remercions.
Nous avons fini cette assemblée autour d’un bon
repas à la Crespinette.
• L’ ambiance étant assurée par Ahmed et Ludovic, la
soirée s’est terminée dans la joie et la bonne humeur.
• Ainsi que les sorties & voyages avec nos
différents partenaires.
• A savoir : La sortie à Londres, le salon de l’agriculture,
la visite guidée à Arras, le musée de l’Ostrevent…
Pour le 2è trimestre 2015, nous prévoyons
• Des réunions informatique et photos le 28 avril, le 26
mai ainsi que le 23 juin
• Des expositions ferroviaires : Contact avec les communes de Fresnes sur Escaut et Vieux-Condé.
• Les activités bowling le 3 avril, le 22 mai et le 12 juin.
• L’activité « Art floral » à notre siège social : le 13 avril
composition de Pâques, le 4 mai Bouquet carré ainsi
que le 12 juin.
• Initiation au tir à la carabine à Onnaing le 9 avril
• L’ascenseur à bateaux à Strepy Thieu le 22 avril
• La pêche à la truite avec repas « 2è Challenge JeanMarie Vaissière » le 13 mai
• Sortie d’une journée à Namur et sa citadelle avec
repas le 30 mai
• Découverte de l’Avesnois le 10 juin
• Le train à vapeur à St Amand et visite de la ferme
d’autruches à Rosult.
• Nos expositions ferroviaires.
• Ainsi que des sorties avec nos différents partenaires.
(liste à votre disposition à notre siège social)
Si vous avez envie 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 Tél. : 0327439681- Email : amicaleanciens.anf-bombardier@
orange.fr - Site internet : http://ancienanfbombardier.fr/

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

ous avez pu constater que nous
nous sommes abstenus lors du
vote du budget.
En effet, les données à notre disposition
nous semblaient insuffisantes : le
compte administratif n’étant pas
disponible dans les délais.
Le projet de restaurant scolaire à
l’école Blanc-Misseron suit son cours

30

(demande de subvention) et les travaux
de la halte-garderie sont engagés.

municipal concernant la gestion des
logements communaux.

Nous restons vigilants quant à
l’utilisation des fonds nécessaires.

Ensemble, nous travaillons dans le but
de servir l’intérêt communal.

Bien que des activités péri-scolaires
soient proposées aux enfants, ces
dernières restent peu attractives.

Sachez que nous restons à votre
disposition. Questions ou propositions
sur : contact.opposition59154@gmail.
com

Nous avons posé une question
inscrite à l’ordre du jour du conseil

les élus du groupe « crespin autrement »

respin
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