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Chères Crespinoises,
Chers Crespinois,
Pour une fois, un printemps porteur de bonnes nouvelles et une
actualité riche dans tous les domaines qui vous prouvent que votre
commune existe et que l’équipe municipale répond à vos attentes.
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• la sécurité, même si tous les jours nous constatons des
incivilités, Crespin apparaît, suite à un rapport de la SousPréfecture, comme une des communes les moins impactées
par la délinquance. C’est dû également au travail reconnu de
notre police municipale.
• les travaux, en particulier sur Blanc Misseron, qui font apparaître
un nouveau quartier où il fait bon vivre et où les livraisons de
logements s’étaleront jusque la fin de l’année.
• le restaurant scolaire livré pour la rentrée de septembre 2016
qui profitera aux élèves de Blanc Misseron.
• la crèche qui ouvrira ses portes le 18 avril prochain.
• les enfants qui sont partis en séjour neige.

IMPRESSION ET PUBLICITÉS
Daniel Grasselli
+32 (0)475/ 814 526

• le conseil municipal des jeunes qui s’est installé.

RÉALISATION ET MISE EN PAGE
Gautier Debrue
+32 (0)474/ 654 451

Tout cela avec des financements maîtrisés qui n’auront pas
d’impact sur l’imposition locale.

NOMBRE DE TIRAGES
3 000 exemplaires

Pour la 3è année consécutive, les impôts locaux n’augmenteront
pas et si une hausse apparaît sur votre feuille d’imposition, elle
sera de 1 % et imposée par l’Etat par la Loi de finances 2016.

Voilà la dynamique municipale.

Il serait démagogique de dire qu’il en sera de même l’an prochain.
La pression de l’Etat est telle, et les médias se chargent de vous
le rappeler, que je ne ferai pas de promesses.
PROCHAINE PARUTION :
Dépôt des articles avant
le 18 juillet 2016 17h00
(communication@crespin.fr)

Diffusion à partir
du 5 août 2016

Nous gérerons au mieux de vos intérêts en veillant à ne pas
augmenter nos charges de fonctionnement pour maintenir
un équilibre.
Votre dévoué maire
Alain Dée.
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Les inscriptions à l’école maternelle de Blanc Misseron
Les inscriptions à l’école maternelle de Blanc Misseron se feront le jeudi 26 mai de 8h30 à 11h30
et de 13h30 à 15h15 à l’école.
Merci de passer au préalable en mairie afin de connaître votre école d’affectation et de passer à
l’école afin de retirer le dossier d’inscription.
Ces inscriptions concernent :
• les enfants nés en 2014
• les enfants nés en 2013 NON ENCORE SCOLARISÉS
• les enfants venant de l’extérieur (sous réserve de place disponibles)

Etat civil
Naissances

Mariage

CARPENTIER Chloé
DESGARDINS Maxence
MAES Iryna
CORNU Lolita
SKRZYPZAK Isaura
SLIMANI Soana
POINT Cassy
BULTEZ BANOS Andrés

Olga LUZINA et Clément CARIN

Décès
BAJARD Marceau
VANPOPPEL Guy
BAJARD Christiane
HOURRIER Roger
PAULARD André
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Commission Finances, Ressources
humaines, Logements et Emploi
Adjoint Aux Finances, Ressources Humaines, Logement, Emploi. - P. GALIO

Budget 2016

L

e budget a été élaboré sans pression fiscale pour une
3ème année consécutive, pas d’augmentation des taux
sur les taxes d’habitation et foncières (pour rappel lors
des dernières élections, Monsieur le Maire s’était engagé
de ne pas augmenter les impôts pendant deux années
2014 et 2015).
Cependant, avec la loi de finances 2016, l’état a décidé une
augmentation de 1 % des bases d’impositions des taxes
d’habitation et foncières « bâti » et « non bâti ». Ce qui aura
pour effet, une augmentation sur les avis d’impositions
des taxes d’habitation et foncières 2016.
Le budget de fonctionnement est équilibré en recettes et
dépenses pour un montant de 5 729 837 €.
Depuis 3 ans, l’état baisse ses dotations aux communes.
Aussi, lors de l’élaboration du budget nous avons
pris en compte une baisse prévisible de la DGF
(Dotation Globale de Fonctionnement) de – 106 000 €.
Au total depuis 3 ans la commune aura perdu près de
350 000 €.

et au cadrage des dépenses prévisionnelles des sections
de fonctionnement et d’investissement.
Le budget primitif a été présenté et discuté lors de la tenue
de la commission des finances du 17 février 2016 qui a émis
un avis favorable à l’unanimité des 10 membres présents.
Le Conseil Municipal en réunion le 25 février 2016, a
approuvé le budget 2016 (24 voix et 1 abstention).
Pour information :
Lors de la séance du Conseil Municipal du mardi 29 mars
2016, le PCS (Plan Communal de Sauvegarde) a été approuvé
par le conseil et envoyé en sous préfecture pour validation.
Dans la prochaine parution du bulletin municipal, vous
pourrez prendre connaissance du DICRIM (Document
d’Information Communal sur les RIsques Majeurs), document
synthétique, issu du PCS à destination de la population.
Je vous laisse découvrir le budget 2016 en graphique.
Très cordialement,
Philippe GALIO
Adjoint aux Finances,
aux Ressources Humaines,
aux Logements et à l’Emploi.

Ce budget 2016, une nouvelle fois rigoureux, a été bouclé
grâce aux efforts budgétaires demandés à chaque adjoint

Les Membres de la commission :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRIMITIF 2016

Philippe TRELCAT, Ingrid DEHON, Guy DELANNOY, Sabine DELFOSSE,
Jean-Pierre
BLAT, Michèle
011 - Charges à caractère
général
1.246.400,00 TRIBOU,
21,75%
012 - Charges deAndré
personnel WOJCINSKI, Alain
2.600.287,00
45,38%
Ludovic ELLAYA, Anne-Sophie MARTIN, Arnaud ANSART, Brigitte FOSLIN,
WEISS,
Jean
014 - Atténuations de produits
4.500,00
0,08%
LEQUEUX, Stéphanie ROUSSEL
65 - Autres charges de gestion courante
1.270.200,00
22,17%
66 - Charges financières

118.373,00

023 - Virement à la section d'investissement

303.871,00

67 - Charges exceptionnelles

68 - Dotations aux amortissements

2.202,00

184.004,00

5.729.837,00

2,07%
0,04%
3,21%
5,30%

100,00%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRIMITIFBUDGET
2016
PRIMITIF 2016 : DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011
012
014
65
66
67
68
023

Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements
Virement à la section d'investissement
Total

1.246.400,00
2.600.287,00
4.500,00
1.270.200,00
118.373,00
2.202,00
184.004,00
303.871,00
5.729.837,00

21,75%
45,38%
0,08%
22,17%
2,07%
0,04%
3,21%
5,30%
100,00%

Charges
exceptionnelles
0,04%

Dotations aux
amortissements
3,21%

Charges financières
2,07%

Virement à la section
d'investissement
5,30%

Charges à caractère
général
21,75%

Autres charges de
gestion courante
22,17%

Charges de personnel
45,38%

Atténuations de
produits
0,08%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRIMITIF 2016
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013 - Atténuations de charges

70 - Produits des services et ventes diverses

60.000,00

1,05%

4.538.228,00

79,20%

113.000,00

1,97%

respin
en régie (effectués par le personnel)
120.000,00
2,09%
Vie communale • Vie communale • Vie communale •72 - Travaux
Vie communale
• Vie communale
• Vie commu
73 - Impôts et taxes

Atténuations de
produits
0,08%

45,38%

V ie communale
RECETTES DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRIMITIF 2016
013 - Atténuations de charges

70 - Produits des services et ventes diverses

60.000,00

1,05%

4.538.228,00

79,20%

113.000,00

72 - Travaux en régie (effectués par le personnel)

120.000,00

73 - Impôts et taxes

74 - Dotations, subventions, participations

194.931,00

75 - Autres produits de gestion courante

68.600,00

77 - Produits exceptionnels

500,00

002 - Excédent de fonctionnement reporté

634.578,00

5.729.837,00

1,97%

2,09%

3,40%
1,20%

0,01%

11,07%

100,00%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRIMITIF 2016

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
BUDGET 2016
PRIMITIF
2016 DE FONCTIONNEMENT
BUDGET PRIMITIF
: RECETTES

Produits des services et
Atténuations de charges 262.194,00
mprunts et dettes assimilées
10,61%
ventes diverses
1,05%
1,97% 5,53%
mmobilisations corporelles
136.474,00
mmobilisationsExcédent
en coursde
(travaux)
1.951.443,00
79,00% Travaux en régie
fonctionnement reporté
2,09%
Opérations d'ordre
( travaux en régie)
120.000,00
4,86%
11,07%
2.470.111,00 100,00%
Produits exceptionnels
BUDGET PRIMITIF
0,01%

2016 :

Autres produits de Travaux en régie
4,86%
gestion courante
1,20%

013
70
72
73
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
74
75
Emprunts et dettes
10,61%
77
Immobilisations
corporelles 002
5,53%

Impôts et taxes
79,20%

Dotations, subventions,
participations
3,40%

Atténuations de charges
60.000,00
Produits des services et ventes diverses
113.000,00
Travaux en régie (effectués par le personnel)
120.000,00
Impôts et taxes
4.538.228,00
Dotations, subventions, participations
194.931,00
DEPENSES D'INVESTISSEMENT BUDGET PRIMITIF 2016
Autres
produits de gestion courante
68.600,00
Produits
exceptionnels
16 - Emprunts
et dettes assimilées
262.194,00 500,00
10,61%
21 - Immobilisations corporelles
136.474,00
5,53%
Excédent
de fonctionnement reporté 1.951.443,00634.578,00
23 - Immobilisations en cours (travaux)
79,00%
Total
5.729.837,00
040 - Opérations d'ordre ( travaux en régie)
120.000,00
4,86%
2.470.111,00

100,00%

BUDGET PRIMITIF 2016 : DEPENSES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D’INVESTISSEMENT BUDGET PRIMITIF 2016

Immobilisations en
16 Emprunts et dettes
assimilées
cours
79%
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations
en cours
(travaux)
RECETTES D'INVESTISSEMENT
BUDGET
PRIMITIF
2016
040 Opérations d’ordre ( travaux en régie)
- Excédent de fonctionnement capitalisé
561.134,00
22,72%
Total
ubventions d'investissement
1.192.833,00
48,29%

Virement de la section de fonctionnement

303.871,00

12,30%

Excédent d'investisement reporté

213.269,00

8,63%

Produits des cessions d'immobilisations

Opérations d'ordre = amortissement

15.000,00

184.004,00

2.470.111,00

1,05%
1,97%
2,09%
79,20%
3,40%
1,20%
0,01%
11,07%
100,00%

262.194,00
136.474,00
1.951.443,00
120.000,00
2.470.111,00

10,61%
5,53%
79,00%
4,86%
100,00%

Emprunts et dettes
10,61%

Travaux en régie
4,86%

0,61%

7,45%

Immobilisations
corporelles
5,53%

Immobilisations en
cours
79%

100,00%

RECETTES D’INVESTISSEMENT BUDGET RECETTES
PRIMITIF
2016
D'INVESTISSEMENT BUDGET PRIMITIF 2016
BUDGET PRIMITIF 2016 : RECETTES D'INVESTISSEMENT

Opérations d'ordre
7,45%

Excédent
d'investissement
reporté
8,63%

Produits des cessions
d'immobilisations
0,61%
Virement de la section
de fonctionnement
12,30%

Excédent de
fonctionnement
capitalisé
22,72%

Subventions
d'investissement
48,29%

1068
13
021
024
040
002

1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé

Opérations d'ordre
7,45%

Produits des cessions
d'immobilisations
0,61%

La police municipale vous informe
N’hésitez pas à déclarer votre période
de vacances à la police municipale.
Des passages de surveillance
seront effectués.
Les demandes peuvent être effectuées
en ligne sur le site www.crespin.fr, sur
la page de la police municipale, ou
en vous rendant au poste de police
ou en mairie.

561.134,00

22,72%

Excédent
ded'investissement
fonctionnement capitalisé
22,72%
13 - Subventions
1.192.833,00 561.134,00
48,29%
021 - Virement de lad'investissement
section de fonctionnement
303.871,00 1.192.833,00
12,30%
Subventions
48,29%
024 - Produits des cessions d'immobilisations
15.000,00
0,61%
Virement
de
la
section
de
fonctionnement
303.871,00
12,30%
040 - Opérations d'ordre = amortissement
184.004,00
7,45%
002 - Excédent
d'investisement
213.269,00 15.000,00
8,63%
Produits
des
cessionsreporté
d'immobilisations
0,61%
2.470.111,00 100,00%
Opérations d'ordre = amortissement
184.004,00
7,45%
Excédent d'investisement
reporté
213.269,00
8,63%
BUDGET PRIMITIF 2016 : RECETTES D'INVESTISSEMENT
Excédent
Total
2.470.111,00 100,00%

Virement de la section

de fonctionnement
Attention lors de démarchages
com12,30%
merciaux au domicile des personnes
âgées ou vulnérables,

ne signer aucun contrat avant de
recevoir un avis de vos proches, familles, afin d’éviter des désagréments.

d'investissement
reporté
8,63%

Excédent de
fonctionnement
capitalisé
22,72%

Subventions
d'investissement
48,29%
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Commission Travaux, Sécurité
Adjoint aux Travaux, Sécurité, Environnement. - A. WEISS

Tour d’horizon des travaux

V

oici l’année 2016 déjà bien commencée en ce qui
concerne les constructions, je vous livre un petit
aperçu de ce qui se passe.
Pour débuter mes remerciements à la société V2H pour le
nouvel éclairage, tant attendu par les riverains du béguinage
de la sucrerie. A ce jour nous pouvons constater que la pose
des nouvelles lanternes donne entièrement satisfaction.

Le collectif des 18 appartements

Le nouvel éclairage

Pour suivre, la crèche est maintenant terminée et
normalement elle devrait ouvrir ses portes à vos enfants
le 18 avril prochain.Quant à la trouée, entre la rue de la
gare et le béguinage du clos des verriers, elle est en phase
de finition. Beaucoup de changements et d’améliorations
dans ce quartier.

L’ancien au fond et le nouveau à l’entrée

Pour continuer dans ce quartier les constructions des 2
nouveaux blocs d’appartements

Voici la crèche en version définitive

(6 béguinage et 12 logements) vont bon train.

La trouée rue de la gare / Le clos des verriers

Le nouveau béguinage

8

Les travaux des logements de la rue de la gare et la rue
des Hauts Bois se poursuivent et les attributions se feront
au fur et à mesure de leur finition.

respin
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Logements rue des Hauts Bois

Pour terminer, parlons un peu du restaurant scolaire
de Blanc Misseron. C’est maintenant bien parti et les
bâtisseurs nous ont promis la livraison de ce bel ouvrage
pour le 1er juillet. Bonne nouvelle, les enfants auront leur
cantine à la prochaine rentrée scolaire. Voyons un peu ce
que va être ce restaurant scolaire.

Élévation des murs première phase

Préparation des pieux de fondation

Élévation des murs phase suivante

Coulage de la dalle de base

Les Membres de la commission :
Guy DELANNOY, Arnaud ANSART, Estelle BURNY Ludovic ELLAYA, Philippe TRELCAT, Pascale VANLAETHEM
Patrick WISNIEWSKI, André WOJCINSKI, Morian MAHMOUDI
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Commission C.C.A.S - Ainés
Adjointe au CCAS, aux Ainés, à l’intercommunalité - N. JACQUART

D

ans cet article, je voudrais mettre
en avant un travail d’équipe et
de bon sens. En étant, déléguée au
Parc Naturel Scarpe-Escaut, j’ai eu
la chance de travailler sur la zone
Natura 2000 et ainsi de comprendre les
enjeux. Il s’agit d’un réseau écologique
européen cohérent formé par les Zones
de Protections Spéciales (ZPS) et les
Zones Spéciales de Conservation (ZCS).
Dans les zones de ce réseau, les Etats
Membres s’engagent à maintenir les
habitats et espèces concernés dans
un état de conservation favorable. Pour
ce faire, il fallait absolument mettre en
collaboration le Parc Naturel Scarpe
Escaut avec la Société de Chasse des
Intérêts Communaux de Crespin, car
le site retenu pour notre commune est
entretenu par les chasseurs. Le Marais
de Saint-Aybert (77 hectares non
ouverts au public), « petit Bijou des
zones humides », a déjà été identifié en
1992 pour sa richesse et sa diversité
de faune. Plusieurs espèces d’oiseaux
menacées s’y trouvent, parmi lesquelles
le très rare phragmite aquatique
(petit passereau) dont un specimen
a été bagué au mois d’août par des
techniciens du parc, et également pour
sa flore où une espèce d’orchidée
unique en France y a été trouvée. Une
plantation de saules Tétards réalisée
par les chasseurs a eu lieu le samedi
20 février. Les arbres ont été fournis
par le parc représenté par Messieurs
Duhayon Gérald et Masquelier Julien
(techniciens). Celle-ci servira de refuge

et d’alimentation, voire de nid pour
certaines espèces et ce n’est qu’un
début, puisque des dossiers sont à
l’étude pour d’autres projets.Bravo
pour cette belle affaire à suivre !

C’est très entourée, par les membres
de la commission des aînés, du CCAS,
des intervenants bénévoles, d’élus de
différentes communes qu’a débuté le
dimanche 31 janvier, la rétrospective
de la semaine Bleue 2015 autour
d’une pièce de théâtre proposée par
la troupe « Le pas d’La l’eau », ainsi
qu’une exposition de 1000 photos
reprenant toutes les actions menées
durant cette semaine (remerciements
à Jean Pierre Blat et Alain Weiss nos
grands reporters). Des surprises ont
également ponctué l’après-midi où
Ludovic Ellaya accompagné de ses
danseurs a enflammé la piste. C’était
en fait l’occasion pour les aînés de la
commune de se retrouver, d’échanger
sur le nouveau thème de la Semaine
Bleue 2016 qui se déroulera du 2
au 8 octobre 2016 : « A tout âge :
Faire Société ».

Comme je vous l’avais dit dans le
dernier bulletin municipal, nous avons
effectué un Audit concernant le service
d’aide à domicile de la Commune.
Nous attendons les résultats et ne
manquerons pas de revenir vers
vous. En attendant, je vous présente
le Budget sain du CCAS qui nous
permet d’investir en fonds propres
pour les travaux d’une toute nouvelle
entrée conforme à l’accessibilité pour
le Bâtiment du CCAS.

Nathalie JACQUART
Adjointe aux affaires sociales ,
aux Aînés et à l’Intercommunalité

Les Membres de la commission :
Ludovic ELLAYA, Philippe GALIO, Catherine LEBRUN, Patrick WISNIEWSKI, Nathalie CABAREZ, Guy DELANNOY,
Philippe TRELCAT, Pascale VANLAETHEM, Stéphanie ROUSSEL
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Dépenses de Fonctionnement
68.140,00 €

21,69%

244.062,00 €

77,68%

100,00 €

0,03%

011 Charges à caractère général
012 Charges de Personnel
65

Autres Charges de Gestion Courante

1.868,00 €

0,59%

314.170,00 €

100,00%

042 Opération d'ordre : Amortissement

Total
Page 2/2

de Crespin
C.C.A.S de Crespin

" Budget Primitif 2016 "

Dépenses de Fonctionnement

Budget 2016
Budget 2016

Budget 2016

ettes de Fonctionnement

Autres Charges de
Gestion Courante
0,03%

énuationdesDépenses
Charges d'Investissement
1.500,00 €
0,48%
duits des Services
1.650,00 €
0,53%
21 Immobilisations Corporelles
44.324,00 €
ations, Subventions, Participations
273.000,00 €
86,90%
011
Charges
à caractère3.300,00
général
23 Immobilisations
en cours
res Produits
de Gestion
€ 11.867,00
1,05%€
012 Charges de Personnel
Total € 56.191,00
duits Exceptionnels
1.500,00
0,48%€
édent de Fonctionnement
2015
33.220,00Courante
€
10,57%
Charges de Gestion
65 Autres

Opération d'ordre :
Amortissement
0,59%

Dépenses de Fonctionnement

Total

314.170,00 €

78,88%

68.140,00
21,12%

100,00 €
1.868,00 €
314.170,00 €

100,00%

: Amortissement
042 Opération d'ordre
" Budget
Primitif 2016 "
Dépenses d'Investissement
Total
Excédent de
Immobilisations en
Fonctionnement
cours
2015
21,12 %
10,57%

013
70
74
75
77
002

Immobilisations
Corporelles
78,88 %

Produits des
Services
0,53%

Autres Produits
de Gestion
1,05%

dget Primitif
2016d'Investissement
"
 Recettes

tes de Fonctionnement

001 Excedent d'Investissement 2015
040 Opération d'ordre : Amortissement

44.323,00 €
10.000,00 €
1.868,00 €
56.191,00 €

Total
21 Immobilisations Corporelles
23 Immobilisations en cours
" Budget Primitif 2016 "
Total

Charges à caractère
général
21,69%

Charges
de Personnel
77,68%

Atténuation des Charges
C.C.A.S de Crespin
Produits des Services
Dotations, Subventions, Participations
Autres Produits de Gestion
 Dépenses d'Investissement
Produits Exceptionnels
21 Immobilisations2015
Corporelles
Excédent de Fonctionnement
23 Immobilisations en cours
Total

Dotations,
Subventions,
Participations
86,90%

Dépenses d’Investissement

1068 Excedent de fonctionnement

21,69%
77,68%
0,03%
0,59%
100,00%

Recettes de Fonctionnement

Atténuation des
Charges
0,48%

Produits
Exceptionnels
0,48%

€
€

244.062,00
100,00%

1.500,00 €
0,48%
1.650,00 €
0,53%
273.000,00
€
86,90%
Budget 2016
3.300,00 €
1,05%
1.500,00 €
0,48%
44.324,00
78,88%
33.220,00
€ € 10,57%
11.867,00
21,12%
314.170,00
€ € 100,00%
Total

56.191,00 €

100,00%

" Budget Primitif 2016 "
Dépenses d'Investissement

78,88%
17,80%
3,32%
100,00%

44.324,00 €
11.867,00 €
56.191,00 €

Recettes d'Investissement

78,88%
21,12%
100,00%

Immobilisations en
cours
21,12 %

Immobilisations
Corporelles
78,88 %

040 Opération
d'ordre :
Amortissement
3,32%

Page 1/2

C.C.A.S de Crespin

Compte Administratif 2015

1068
Excédent de
Fonctionnement
17,80%

Recettes d’Investissement
Dépenses de Fonctionnement


001
Excedent
Investissement
78,88%

001 Excédent d'Investissement
011 Charges à 2015
caractère général
012 Charges de Personnel
1068 Excédent defonctionnement
Recettes
d'Investissement
042 Opération d'ordre : Amortissement
040 Opération d'ordre
: Amortissement
001 Excedent d'Investissement 2015
1068 Excedent de fonctionnement
Total

44.323,00
43.928,15 € € 15,84% 78,88%
231.501,99 €
10.000,00
€ 83,48% 17,80%
1.867,78 €
0,67%
3,32%
Total 1.868,00
277.297,92
€ €€100,00% 78,88%
44.323,00
10.000,00€€
17,80%
56.191,00
100,00%

1.868,00
" Compte Administratif
2015 " €

040 Opération d'ordre : Amortissement

Totalde Fonctionnement
56.191,00
Dépenses

Opération d'ordre
Amortissement
0,67%

" Budget Primitif 2016 "

Compte Administratif 2015
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43.928,15 €
231.501,99 €
1.867,78 €
277.297,92 €

3,32%
100,00%

Charges à caractère
général
15,84%

Recettes d'Investissement

Dépenses de Fonctionnement
011 Charges à caractère général
012 Charges de Personnel
042 Opération d'ordre : Amortissement
Total

€

15,84%
83,48%
0,67%
100,00%

040 Opération
d'ordre :
Amortissement
3,32%
Charges de
Personnel

1068 83,48%
Excédent de
Fonctionnement
17,80%

001
Excedent
Investissement
78,88%
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C.C.A.S de Crespin

Compte Administratif 2015


Recettes de Fonctionnement

013 Atténuation des Charges

Produits des Services
Dotations, Subventions, Participations
75 Autres Produits de Gestion
77 Produits Exceptionnels
002 Résultat Reporté 2014
70
74

Total

11.210,42 €
1.651,67 €
279.726,66 €
3.385,10 €
5.976,20 €
18.568,18 €
320.518,23 €

3,50%
0,52%
87,27%
1,06%
1,86%
5,79%
100,00%

C.C.A.S de Crespin

Compte Administratif 2015

" Compte Administratif 2015 "
Recettes de Fonctionnement
Résultat
Reporté 2014
5,79%

Produits
Exceptionnels
1,86%

Dépenses d'Investissement
Recettes de Fonctionnement


013
70
74
75
77
002

Atténuation des
Charges
3,50%

Produits des Services
0,52%
Autres Produits
de Gestion
1,06%

Dotations,
Subventions,
Participations
87,27%

Atténuation des Charges
Produits des Services
Dotations, Subventions,
Participations
 Recettes d'Investissement
Autres Produits de Gestion
001 Excedent d'Investissement 2014
Produits Exceptionnels
040 Opération d'ordre : Amortissement
Résultat Reporté 2014
Total

NEANT

11.210,42 €
1.651,67 €
279.726,66 €
3.385,10 €
42.456,07 €
5.976,20
1.867,78€€
Total
44.323,85 €€
18.568,18
320.518,23 €

3,50%
0,52%
87,27%
1,06%
95,79%
1,86%
4,21%
100,00%
5,79%
100,00%

" Compte Administratif 2015 "
040
Opération d'ordre
(Amortissement)
4,21%

Recettes d'Investissement

Recettes d’Investissement
001 Excédent d'Investissement 2014
040 Opération d'ordre : Amortissement
Total

42.456,07 €
1.867,78 €
44.323,85 €

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

001
Excedent
Investissement
95,79%

Dépenses d’Investissement
Neant

PUB
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L oisirs & sorties

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

Vendredi 29 avril, cérémonie de
remise des médailles du travail

Du samedi 14 au mardi 17 mai, la
ducasse de la Bellevue

’est avec beaucoup d’émotion
que le conseil municipal a salué
le départ de Jean-Claude Bourse au
tout début de mars à l’occasion de
l’Assemblée Générale des Anciens
Combattants ACPG-CATM-TOE.
Motivé par des raisons personnelles,
notre ami Jean-Claude a décidé de
laisser sa place de Président à plus
jeune… Evidemment il ne part pas en
claquant la porte et reste membre de
cette association qu’il a portée à bout
de bras avec son équipe depuis le 4
mars 2007, succédant à Jean-Pierre
Leroy. En temps qu’adjoint au Maire,
j’ai travaillé avec lui sur les cérémonies
commémoratives en général et
plus particulièrement sur le devoir
de mémoire. Je ne le remercierai
jamais assez de sa grande ouverture
d’esprit, de sa disponibilité et de son
attachement à la transmission de la
mémoire auprès de notre jeunesse.
Heureusement nous aurons encore de
nombreuses occasions de le croiser.

Rendez-vous à l’hôtel de ville, salle
des mariages à 19h00.

Tombola gratuite, tirage le mardi

Le 3 avril dernier à l’occasion du
banquet des Aînés, nous avons eu le
privilège d’accueillir nos têtes d’argent
autour d’un repas convivial et musical.
Un temps radieux, une ambiance
festive et une piste de danse qui n’a
pas désemplie de l’après-midi pour se
terminer vers 20h15. «Ils ont la pêche
les anciens à Crespin» m’ont confié
les musiciens !

Rendez-vous rue du moulin à 11h15.

Chères Crespinoises,
Chers Crespinois

C

A cette occasion nous avons mis à
l’honneur les 3 doyens de l’assemblée,
il s’agit de Léone Legrand 86 ans,
Odile Grattepanche 89 ans et Antonio
Scicolone 90 ans.

A vos agendas !
Dimanche 24 avril, journée nationale
du souvenir des victimes et héros
de la déportation
Rendez-vous à l’hôtel de ville à 11h30.
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Dimanche 8 mai, commémoration
de l’armistice 1945

Mercredi 8 juin, Hommage aux morts
pour la France en Indochine
Rendez-vous à l’hôtel de ville à 19h00
Samedi 18 juin, l’Appel du 18 juin
Rendez-vous à l’hôtel de ville à 11h00
Samedi 25 juin, Fête de la musique
(se substitue à la date du 18 juin
initialement annoncée)
Rendez-vous à partir de 19h00 à la
salle des fêtes
Le groupe « Palissandre » assurera la
première partie de « Lili White » dans
son show disco 80
Entrée gratuite – Ambiance familiale
- Friterie Angélique - Buvette
Dimanche 19 juin, Messe à la fontaine
Saint Landelin

A l’occasion du 71ème anniversaire
de la victoire, en collaboration avec
les anciens combattants et les
associations locales.
Une colonne de véhicules militaires
démarrera de Crespin pour se rendre
aux monuments aux morts de Saint
Aybert, Thivencelle et Quiévrechain
puis viendra se stationner rue du
moulin d’où débutera le défilé officiel
Crespinois vers le cimetière. Lâcher
de pigeons par les Francs Cœurs.
De retour en fanfare avec l’harmonie
municipale, nous partagerons le verre
de l’amitié dans la salle des fêtes et
dans la plus pure tradition Crespinoise
une distribution de friandises sera faite
aux enfants.

Rendez-vous à 10h au monument du
Roi Albert (rue du Roy De Blicquy) –
Messe 10h30 à la fontaine.
Mercredi 13 juillet, défilé carnavalesque, spectacle pyrotechnique
et bal public

respinLoisirs et sorties • Loisirs et sorties • Loisirs et sorties • Loisirs et sorties • Loisirs et sorties • Loisirs

L oisirs & sorties

Une trentaine de géants, des fanfares,
des danseurs, des majorettes et nos
associations locales se réuniront pour
une joyeuse cavalcade dans les rues
de notre ville. Départ à 19h00 de la
place C. Thisse.
Vers 23h spectacle pyrotechnique
sur le thème du groupe mythique
QUEEN – Stade E. Romby.
Vers 23h30 Bal disco – Plateau de
basket J. Murez.
Friteries et buvette
Jeudi 14 juillet, fête nationale

Rendez-vous 11h00 place Bellevue
Défilé avec l’Harmonie Municipale
et lâcher de pigeons par les Francs
Cœurs, place C. Thisse
Une distribution de friandises sera
faite aux enfants.
Dimanche 21 août, commémoration
du 102ème anniversaire de la mort du
Commandant O’Reilly.
Rendez-vous au pont de l’Hogneau
à 11h00, défilé en fanfare et lâcher
de pigeons par les Francs Cœurs à
la stèle du Commandant. Retour par

la rue Butor et verre de l’amitié au
salon Europa.
Dans l’espoir de vous retrouver
nombreux lors de ces différents
événements, la commission des fêtes
et cérémonies se joint à moi pour vous
souhaiter le meilleur.
Bien cordialement à tous
Patrick Vandersteen M-L
Maire Adjoint aux fêtes
et patrimoine culturel

Les Membres de la commission :
Jean-Pierre BLAT, Nathalie CABAREZ, Ingrid DEHON, Philippe DE NOYETTE, Nathalie JACQUART
Catherine LEBRUN, Philippe GALIO, Ludovic ELLAYA, Philippe TRELCAT, Pascale VANLAETHEM, Anne-Sophie
MARTIN, Michèle TRIBOU, Séverine GERARD, Jean LEQUEUX
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Commission
Écoles - Petite enfance - Crèche
Adjointe Écoles - Petite enfance - Crèche - C. BOUCHEZ

C

’est par une douce matinée de
printemps que les élus et les
membres de la commission des écoles
se sont faits les ambassadeurs de
« Madame la cloche ».
Tous les enfants des écoles et de la
halte garderie de la ville ont reçu avec
beaucoup de joie leur sachet surprise
de chocolats.
Les enfants de la garderie ont eu
également leur goûter festif et leur
surprise traditionnelle préparés avec
soin par les animatrices.

Les consignes de sécurité données
aux enseignants des écoles par le
Directeur Académique de l’Education
nationale, au vu des tristes et dramatiques événements de notre actualité,
ont modifié les festivités et événements
des écoles depuis quelques mois.
En effet, pour plus de sécurisation et
ce pour la protection de nos enfants,
les manifestations sur voie publique
ne pourront être réalisées (parcours du
cœur, carnaval…) et les fêtes d’école
devront se concevoir différemment.
Néanmoins, nos enfants continueront à
bénéficier d’événements et de sorties
culturels et sportifs en toute sécurité
dans toutes les écoles.
En partenariat avec les animateurs
du conservatoire d’espace naturel,
chaque école bénéficiera d’une

information aux enseignants et d’une
sortie pédagogique pour les enfants
subventionnées par la municipalité.

http://www.cen-npdc.org/
Les manifestations de l’USEP (Union
sportive de l’enseignement du premier
degré) réservées aux enfants affiliés
par la municipalité à la demande des
enseignants continueront à se réaliser
dans les conditions de sécurité requises.
En partenariat également avec le
collège de Quiévrechain, les écoles
élémentaires ont reçu la venue des
collégiens et de leur professeur d’EPS
M. Sutter pour initier un projet « bien
manger, bien bouger ». A la demande
de ce dernier, les collégiens ont obtenu
une formation par un nutritionniste
subventionnée par la municipalité.
Des nouvelles directives concernant
le Plan Particulier de Mise en Sécurité
(PPMS) ont été données aux directeurs
des écoles par le ministère de l’Education Nationale et des demandes d’aide
à leur mise en place faites auprès de
notre municipalité.

À l’école de Blanc
Misseron
En cette période de carnaval et
de fête de Pâques, les enfants qui
fréquentent la garderie de Marie-Jo
ont pu profiter d’un petit déjeuner
très varié et très convivial.
En effet, un magnifique buffet les
attendait en ce mercredi matin.
Différentes variétés de céréales,
différentes brioches, gaufres, jus
de fruits, lait nature ou chocolat,
ainsi que différents ingrédients à
tartiner (confiture pate chocolatée)
... Marie-Jo avait tout prévu pour
les régaler. Les grands ont pris
plaisir à s’occuper des plus petits
et tout le monde a pu manger ce
qu’il aimait.
Un petit déjeuner varié et équilibré
qui aura donné aux enfants l’énergie
nécessaire pour affronter la journée
de classe qui suivait !

La police municipale a adressé un
courrier aux parents concernant les
stationnements aux abords des écoles
afin que les entrées et sorties des
enfants se passent dans des conditions
de sécurité optimales.
Bien à vous et toujours dévouée au
bien être de vos enfants,
Catherine BOUCHEZ
Adjointe aux écoles,
petite enfance, crèche

Les Membres de la commission :
Nathalie JACQUART, Arnaud ANSART, Nathalie CABAREZ, Ingrid DEHON, Catherine LEBRUN, Ludovic ELLAYA,
Sabine DELFOSSE, Anne-Sophie MARTIN, Séverine GERARD
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Commission État-civil,
Démocratie participative
Adjointe à État-civil, Famille, Démocratie participative - N. CABAREZ

Conseil Municipal des Jeunes

L

a mise en place du Conseil Municipal des Jeunes fut un moment particulier.
Cette installation était placée avant tout sous le signe de l’émotion et de
la convivialité.

Cette nouvelle instance locale contribuera pleinement au processus de
démocratie participative. Avec ce nouveau conseil, nous voulons affirmer avec
force la place des jeunes dans notre ville. Vingt-trois jeunes élus constituent
ce conseil, trois délégués ont été choisis : Maë MARECHAL, Antoine AMBU,
Santina DECOUT. Trois commissions ont donc pris naissance : Culture,
Sports et Loisirs, Cadre de vie et environnement.
Ce projet n’aurait pu être réalisé sans l’investissement de Mme DESCAMPS
Béatrice et de toute l’équipe éducative. Un grand merci aux enfants, à
la commission démocratie participative, aux services techniques et à
toutes les personnes ayant oeuvré à la mise en place de cette nouvelle
institution communale.
Membres du Conseil des jeunes :
AMBU Antoine, ANSART Anaëlle, DI-LORENZO Timéo, HENNEBERT
Candice, JOUGLET Maria, KRZYKAWSKY Roman, LETURCQ Brenda,
LITARD Séréna, MARECHAL Ninon, PERIEL Noah, TOURNAY Léa, DECOUT
Santina, MARECHAL Maë, CLAUX Soline, JABEL LAFOU Widad, VOULIOT
Alexia, MARTIN Remy, BARDZINSKI Clara, POINT Valentin, WOJCINSKI
Lhéo, JOUY Elio , BARREUX Tom , BOUTTEMANT Séréna
Nathalie CABAREZ
Adjointe à l’état-civil et à la démocratie participative

Les Membres de la commission :
Philippe DE NOYETTE, Ingrid DEHON, Nathalie JACQUART, Brigitte FOSLIN, Catherine LEBRUN, Ludovic ELLAYA,
Pascale VANLAETHEM, Anne-Sophie MARTIN, Séverine GERARD
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Maisons fleuries 2016

L

’édition 2015 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 10 juin prochain)

Il y aura le passage d’un jury,
composé de membres de la
commission, de la brigade verte
et des habitants volontaires.
Par ailleurs la commission et moi
même, sommes à votre disposition pour tout renseignement.

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

"

Bulletin d’inscription

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

m Désire participer au concours des maisons fleuries 2016
m Souhaite

m Ne souhaite pas

- Catégorie : m Façades

m Jardinets (visible de la rue)

être membre du Jury

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

m non

Mettre une croix dans la case de votre choix
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Commission de la Communication
interne et externe
Adjointe à la Communication - B. FOSLIN

Chers Crespinois et Crespinoises

L

e 1 trimestre de cette année a donné lieu à plusieurs
réunions de travail dans chacune des commissions afin
de préparer les événements et fêtes à venir dans notre
commune, voir l’évolution des travaux et l’équilibre de
nos finances, le bien- être de nos écoliers, de nos aînés
et de nos ados qui se régalent à l’instant où je rédige cet
article d’un séjour à la neige. Vous trouverez plus en détail
le résumé de toutes les actions entreprises et à venir dans
chacun des articles élaborés par vos élus dans ce bulletin.
er

Vous découvrirez ci-dessous un petit encart sur les
nouvelles activités de la piscine du SIVOM qui propose
des cours d’aquagym, d’aquabike et des leçons de

natation à des prix préférentiels pour les habitants du
SIVOM (Quiévrechain,Crespin, Saint-Aybert et Thivencelle).
N’hésitez pas à les rencontrer ou les contacter pour tout
renseignement que vous souhaiteriez obtenir (03.27.45.46.77)
Enfin vous trouverez également l’affiche annonçant la
brocante du mois de juin organisée par l’Association de
l’Ecole Maternelle du Centre avec les renseignements
nécessaires pour les inscriptions.
La commission de communication vous souhaite un
printemps agréable et fleuri et vous donne rendez-vous
sur nos prochaines manifestations
Brigitte FOSLIN
Adjointe à la communication interne et externe

Les Membres de la commission :
Jean-Pierre BLAT, Nathalie CABAREZ, Patrick VANDERSTEEN, Philippe GALIO, Catherine BOUCHEZ, Philippe
DE NOYETTE, Michèle TRIBOU, Pascale VANLAETHEM, Jean LEQUEUX

Nouveauté à la piscine du SIVOM
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Commission Jeunesse et Sports, Vie associative
Adjoint à la Jeunesse et à la Vie Associative - P. De Noyette

Les Crespinois font du ski
jeunesse a proposé à nos jeunes Crespinois
Launcommission
séjour à la neige durant les vacances de printemps.

Trente jeunes sont partis à La Chapelle-d’Abondance,
du 02 au 09 avril 2016, pour s’adonner aux joies de la
neige. Âgés de 07 à 17 ans, ils ont pu apprendre ou se
perfectionner au ski. Deux moniteurs de l’école de ski
français accompagnaient nos débutants. Notre équipe
d’animation dirigée par Mr Adam Pascal avait en charge
les plus aguerris pour des descentes du vaste domaine
«des PORTES DU SOLEIL». La luge était également au
programme. Ils étaient hébergés à l’hôtel des hirondelles
et ont profité des bons plats savoyards. Une visite de la
cité médiévale d’Yvoire au bord du lac Léman a apporté
une touche de culture à ce séjour. Soyons certains que
ce grand bol d’air leur permettra de terminer le mieux
possible leur année scolaire.
Après l’hiver, pensons à l’été...
Vous trouverez, toutes les informations utiles pour les
inscriptions au centre aéré 2016 sur les documents
suivants. De nombreuses animations sont en préparation
pour passer de bonnes vacances.
Philippe De Noyette
Adjoint au Maire
Délégué à la jeunesse,
aux sports
et à la vie associative

Les Membres de la commission :
Catherine LEBRUN, Estelle BURNY, Nathalie CABAREZ, Ludovic ELLAYA, Brigitte FOSLIN, Philippe TRELCAT,
Pascale VANLAETHEM, André WOJCINSKI, Moriam MAHMOUDI
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Informations centre aéré
juillet 2016
• du jeudi 07 à 8h45 au jeudi
28 juillet à 16h45
• accueil des enfants de 06
à 15 ans
• garderie le matin à partir de
07h45 et le soir jusqu'à 18h

votre N° S.S.
• attestation d'assurance
extra scolaire
• une photo d'identité ainsi
que la photocopie de la
carte d'identité

Pièces indispensables
pour l'inscription
• le dossier d'inscription et la
fiche sanitaire sont disponibles en mairie ou sur le
site internet de la ville
• vous munir de votre N° et
votre attestation CAF et

Tarif 2016 selon le Quotient
Familial CAF
• de 0 à 369 € : 28 €
• de 370 € à 499 € : 50.40 €
• de 500 € à 600 € : 67.20 €
• + de 600 € : 84 €

PUB
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Harmonie Municipale
N

otre année 2016 a débuté par la
tenue de notre assemblée générale
qui s’est déroulée le 02 Février en la
présence de Mme Cabarez, adjointe
à la démocratie participative, de Mr
De Noyette, adjoint aux associations,
de Mr Vandersteen, adjoint aux fêtes,
Mr Blat, membre de la commission
- conseiller municipal et Mr le Maire
étant excusé retenu ailleurs.
Comme chaque année, ont été évoqués
le bilan moral et financier de l’année
écoulée, le calendrier des activités
futures ainsi que la réélection du
comité. (Voir détail ci après).
Le concert de printemps, comme à
l’accoutumée, a eu lieu le dimanche
des Rameaux, le 20 mars à la salle
des fêtes de Crespin devant un public
varié et très nombreux.
Cette année nous avons eu le plaisir de
recevoir l’Harmonie de QUERENAINGVERCHAIN sous la direction de Mr
François Lorriaux, son programme de
très bonne qualité étonna et enchanta
la salle.
La phalange crespinoise clôtura
cet après-midi avec son nouveau
programme mis en place avec peu
de répétitions et ceci grâce au

professionnalisme de notre directeur,
Maxime Grumermer. Les nouveaux
morceaux furent appréciés de tous.
Vous pouvez d’ailleurs retrouver
quelques extraits de ce concert sur
la chaine locale CRESPIN TV, qui a
assuré la captation vidéo, que nous
remercions.
Vous désirez nous contacter, rien de
plus simple:
harmoniemunicipalecrespin@hotmail.fr
Le Comité :
Direction : Mr GRUMERMER
Maxime
Président : Mr BLAT Bernard
Vice-présidente : Mlle BOISLEVE
Anaïs
Secrétaire /archiviste : Mme BLAT
Bénédicte
Secrétaire adjointe : Mme
VANDERSTEEN Chantal
Trésorier : Mr BLAT Christophe
Trésorière adjointe : Mme
DELCOURT Annie
Membres du Comité : Mr BLAT
Jean-Pierre, Mr et Mme QUINET
Jean-Pierre, Mr MASCLET Bruno,
Mme BOISLEVE Corinne, Mlle
GUILLY Naïma.

C’était la Saint Valentin de l’E.S Crespin
13 février 2016 avait lieu le repas dansant
Ledesamedi
St Valentin organisé par le club de foot masculin.
C’est dans une ambiance on ne peut plus festive que les
très nombreux convives ont pu déguster un bon couscous.
La salle des fêtes, parée des décorations de circonstance,
s’est vite transformée en piste de danse illuminée, piste
parfois trop petite tant l’amusement était contagieux
« quelle ambiance ! »
La fête a battu son plein durant toute la soirée, même une
partie de la nuit et anciens, comme nouveaux joueurs ont
salué cette initiative du comité dirigeant.
Les avis sont unanimes « Super soirée ! »
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La Confrérie Saint Sébastien
L

a confrérie a organisé, le Dimanche
24 Janvier, la fête Saint Sébastien
en l’honneur de leur patron. Une
célébration a eu lieu à 10h30 en l’église
de Crespin.
Après la célébration, les archers se
sont réunis au siège pour mettre aux
enchères leur drapeau et désigner le
nouveaux maître : Mr Patrick Lanoy.
C’est Mr Michel Deudon le Prevôt
qui détermina le temps de la vente
du drapeau.
Le drapeau sera attribué à Mr Alexis
Carlier qui le portera pendant un an à
chaque sortie de la confrérie.
Pour terminer la réunion, le Connétable,
Mr Jean Claude Bourse procéda à la
collecte des amendes auprès des
confrères qui n’ont pas assisté aux
réunions.
Le Tir du roi aura lieu le Dimanche 4
Septembre 2016 à 15h30 à la Chasse
de l’abbaye.

e samedi 6 février 2015, s’est
L
déroulée la dernière assemblée
générale de l’association, en présence

de Monsieur le Maire, des membres
de la municipalité, ainsi que des
représentants de l’U.D.A.F et de
Familles de France.
Après l’exposé des bilans moraux
et financiers de l’année écoulée, la
question de la reprise de l’association
fut posée à l’ensemble des adhérents
réunis lors de cette assemblée. Aucune
candidature ne s’étant exprimée lors
de l’assemblée, la dissolution fut donc
prononcée.
Nous remercions l’ensemble des
adhérents et toutes les personnes
qui nous ont soutenus tout au long
de ces années.

sportive • Vie associative & sportive • Vie associative & sportive • Vie associative & sportive • Vie assrespin

27

V ie associative & sportive

Football Féminin
Tournoi International de Football Féminin
des 27 et 28 Mars 2016 Organisé par l’Etoile Féminine Crespinoise

L

’Etoile Féminine Crespinoise a
organisé le Dimanche 27 et Lundi
28 Mars 2016 sur le stade Edmond
ROMBY de CRESPIN en collaboration
avec la Municipalité, la Ligue du Nord
Pas de Calais de football, la FFF, les
collectivités, les commerçants et
entreprises de notre région son tournoi
international de football féminin.
Avec le concours de la Ligue du Nord
Pas de Calais et le District Escaut
cette année 12 équipes ont répondu
à notre invitation.
La remise des rencontres de championnat, due au mauvais temps que
nous avons rencontré durant cette
saison, ne nous ont pas aidés dans
notre démarche beaucoup de rencontre
se sont déroulées le weekend de
Pâques. La renommée de notre tournoi
et le sérieux que les membres de
l’association entreprennent dans cet
investissement, nous permettent de
promouvoir le foot féminin dans notre
commune.
Avec la participation d’équipes en
provenance de Belgique avec la venue
des équipes du RCF FEMINA WIERS
– USF MONTROEUL DERGNEAU
– RUSC ANDERLUES – FC FEMINA
LA LOUVIERE – JS JAMIOULX – AS
CHASTRES – FC PERONNES et USGTH
Mais aussi la participation des
équipes régionales telles que RC
BRUILLE-ST-AMAND – LE CATEAU SC
- E.F CRESPIN, ainsi qu’une équipe
de la région parisienne CS MEAUX
ACADEMIE.
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Les 12 équipes se sont réparties en 2
groupes de 6. Les rencontres se sont
déroulées sur le stade Edmond Romby
de Crespin le Dimanche 27 Mars à
partir de 9 h 30 avec des rencontres
de classement le lundi 28 Mars au
matin et les finales le Lundi à partir
de 14 h 00. Cette année, nous avons
assisté à une finale Belge USGTH
contre JS JAMIOULX avec un score
de 0 – 0 (3-1) aux tirs aux buts. Pour
la 2ème année consécutive, l’USGTH
remporte le trophée du tournoi.
Nous tenons à remercier le personnel
technique dirigé par Monsieur Gérard
DUBOIS ainsi que toutes les personnes
bénévoles qui nous ont aidés à cette
organisation.
Nous recherchons pour la saison
2016/2017 des filles qui seraient

intéressées dans la pratique du
football. Nous escomptons former
un équipe féminine de jeunes (U16)
joueuses nées en 2000, 2001, 2002
et 2003. Toutes les filles intéressées,
merci de contacter le secrétariat du
club au 03 27 26 24 29 Monsieur ou
Madame GAWLIK Dany 227, Rue des
Déportés 59154 CRESPIN ou chaque
mercredi au stade Edmond Romby de
18 h 00 à 20 h 00.
Nous vous informons également que
nous organisons en collaboration
avec Madame DESCAMPS Béatrice
Directrice de l’Ecole Bellevue ainsi
que la Municipalité les samedi 2 et
dimanche 3 juillet 2016 un tournoi de
sixte au profit des élèves. Pour tout
renseignement, merci de contacter
le secrétariat du Club de l’E.F.C ou
Madame DESCAMPS Béatrice.
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Amicale des Anciens
ANF-BOMBARDIER

V

ous souhaitez rester en contact avec les anciens
collègues de Travail d’ANF-BOMBARDIER, son
Président et son comité sont prêts à vous rencontrer
tous les lundis après-midi, à notre siège social, dans une
ambiance familiale.
Voici nos dernières activités :
• L’exposition ferroviaire du 23 au 25 février à
Quiévrechain qui a rencontré un vif succès puisque
près de 350 visiteurs se sont succédés pendant les 2
jours et demi qu’a duré cette exposition.
• Le 2 mars, 47 personnes ont visité le Parlement
Européen à Bruxelles où nous avons été très bien
accueillis.
• La sortie bowling du mois de mars a eu lieu comme
prévu. Une dizaine de joueurs étaient présents.
• L’Art floral a eu lieu le jeudi 17 mars, les participantes
ont réalisé une « Composition de Pâques ».
• 80 personnes ont participé à l’Assemblée Générale
du 19 mars. Le repas qui a suivi à rencontrer un franc
succès. Merci à Jacky, Momo et Ludo.
• Le 22 mars a eu lieu la session informatique. Plusieurs
thèmes ont été abordés, entre autres le stockage
gratuits de données, la découverte de Windows 10, la
vidéo capture d’écran de Windows 10, …
• Le 24 mars la sortie « Pétanque » a réuni une douzaine de personnes qui ont participé au concours de
Pâques du club Vétérans Loisirs de Marly. Nadine
a terminé 1ère de l’Amicale et 3ème au classement
général.

Nos prochaines activités :
• Activité Bowling au Satellium de Valenciennes.
• Visite de l’Opéra Garnier et du quartier du Palais
Royal.
• Initiation au tir à la carabine au stand de tir d’Onnaing.
• Visite du musée de Louvre-Lens et du centre historique minier de Lewarde.
• Visite guidée de l’Hôpital Notre Dame de la Rose à
Lessines en Belgique.
• « A la découverte des champignons » en forêt de
Mormal avec repas le midi.
• Nos sessions informatiques.
• Notre activité initiation à l’Art floral.
• Et notre commission histoire qui continue ses
recherches, rénovation ... pour les prochaines
expositions
• Sans oublier nos différentes sorties avec nos différents partenaires.
Si vous avez envie de nous rejoindre ou de connaître notre
programme, n’hésitez pas, soit à visiter notre site, nous
contacter ou venir nous voir les lundis 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/
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Association des Randonneurs
Pédestres de l’Hogneau

La marche « UNE PASSION GRANDEUR NATURE UNE MANIERE D’APPRECIER LA VIE »
« Alors que le printemps se dessine et que les pluies se
font plus rares, les marcheurs de tous poils sortent le nez
de leur terrier pour humer la nature qui renaît. On sort des
placards chaussures, bâtons et sacs à dos; on nettoie
les gourdes, on secoue les capes de pluies et nous voilà
repartis à la découverte de notre territoire. »
Pour s’évader dans nos campagnes, suivons les GR et PR
qui nous apportent sans contexte une réponse à ce besoin
de retour à la nature, nous proposent un dépaysement à
petites foulées, mais aussi des rencontres enrichissantes.
Vous souhaitez vous évader de votre quotidien
Les marches du Dimanche et des jeudis vous le permettront.
Venez nous rejoindre.
Le point de rendez-vous est toujours sur le parking de
la Mairie.
Pour toutes les sorties du dimanche 8h30, départ à 8h45.
Les 1ers et 3èmes jeudis de chaque mois, une marche soutenue
est organisée autour de Crespin, à partir de 14h.
Les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois : Randonnée pour
tous ainsi que pour les personnes ayant quelques difficultés
physiques. Cette marche est limitée entre 5 et 7 kms
(difficulté : une chaussure) et est obligatoirement encadrée.
Changez de souffle !
Vous aimez les défis et souhaitez aller plus loin que la simple
randonnée, nous vous offrons ce plaisir grâce à la Marche
nordique. Cette marche a lieu le samedi matin aux environs
de 9h00. Le point de rendez-vous est communiqué par
nos animateurs. Une initiation à ce sport, d’environ 1/2h,
sera également proposée le samedi en fin de matinée.
N’hésitez pas à consulter notre site internet.

Et toujours
A la disposition du personnel enseignant pour réaliser des
marches à visée pédagogique ainsi que des marches
adaptées pour nos aînés.
Les points marquants de notre premier trimestre
La cueillette des jonquilles, dans notre grand jardin qu’est
le Caillou qui bique, fut assez mouvementée. Trempés,
crottés, quelques chutes spectaculaires sans gravité, cette
rando se termina au coin du feu devant le verre offert par
l’ARPH dans la joie et la bonne humeur.
La marche des hauts pays à Montigny porte bien son
nom , belle grimpette , descente appréciée.
Le parcours du cœur, avec la gym d’entretien de Quievrechain,
sous le beau soleil d’avril, croissants boissons furent offert
à chaque participant. Nombreux sont ceux, petits et grands
de tous âges, ayant voulu entretenir leur cœur.
Notre escapade de deux jours dans les Ardennes. Plus de
85 participants à l’assaut des montagnes « belges », dans
un complexe hôtelier remarquable. Différentes activités et
la visite du musée de la guerre.
Les prochains mois nous vous proposons :
Une balade d’une journée à Lille le 22 mai
Notre traditionnel Barbecue qui aura lieu 5 juin
Une randonnée en Forêts de Mormal le 19 juin
Une marche à Villers-Pol le 3 juillet
et notre participation au défilé du 13 juillet à Crespin..
Notre association, nos comités, nos baliseurs, les
conseils de nos anciens, nos nombreux bénévoles
mettent tout en œuvre pour pouvoir vous satisfaire.

Contact : ARPH 2 rue Pasteur CRESPIN 59154 - Tél. : 06 78 33 37 92
Mail : michel.grattepanche@orange.fr - http://crespinrandonnee.fr
Retrouvez nos escapades (culturelle, sportive, conviviale etc.) notre programme sur notre site
vous ne serez pas déçus : 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
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