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Une actualité estivale une fois
encore endeuillée par des faits qui
nous renvoient chaque fois vers
l’horreur. Nous ne pouvons rester
indifférents à ceux-ci et je présente
nos condoléances aux familles des
victimes d’un terrorisme imbécile
et barbare.
Difficile après cela de revenir à
notre actualité qui, même si elle est
importante, n’occulte pas la peine et
la douleur des proches des victimes.
Il faut cependant continuer à avancer
et voir le positif de nos actions et de
nos efforts.
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Mais, il n’y a pas que Blanc-Misseron,
Crespin verra un jury Départemental
évaluer le fleurissement de notre
ville sous la responsabilité de
Mme CABAREZ.

La rénovation du Quartier de Blanc- Les fêtes du 14 Juillet ont connu
Misseron s’achève et avec elle une un réel succès avec un magniﬁque
feu d’artifice, point d’orgue de la
page se tourne.
manifestation.
• Logements dégradés qui disparaissent et logements neufs qui
arrivent

PROCHAINE PARUTION :

C’est la ﬁn d’un projet initié en 2006
par Mr FLAMCOURT et dont j’ai signé
avec l’État la convention financière
en juillet 2008. Toutes nos équipes se
sont investies dans la réalisation de
ce partenariat avec l’État à travers la
direction de l’ANRU, le Département,
la Région, la CAF, la CAVM pour
l’ingénierie. Le GUP (Gestion Urbaine
de Proximité) a permis un suivi tout
au long de ces années. Merci à Alain
MAIRE pour son implication, Merci
également à Alain WEISS pour une
action au quotidien sur les différents
chantiers.

• Une crèche ouverte depuis le
26 avril et qui tourne à plein
• Un restaurant scolaire qui
accueillera vos enfants pour la
rentrée
• Des voiries et un éclairage public
neuf

Notre centre aéré conserve toute
son attractivité. Les équipes municipales travaillent à l’accessibilité
des bâtiments communaux et plus
particulièrement cette année aux
écoles.
Je conclurai cet éditorial en vous
souhaitant de bonnes vacances.
Votre dévoué maire
Alain Dée.
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V ie communale

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

PCS (Plan Communal de Sauvegarde)

P

our rappel dans le dernier bulletin municipal, j’ai évoqué
l’approbation par le conseil Municipal du PCS. Ce
dernier a fait l’objet d’un avis favorable, sans remarque
des services de l’État.
Le PCS est un outil à l’usage du Maire pour la protection
de la population.
Le PCS est le maillon local de l’organisation de la sécurité.
Il doit permettre de gérer les différentes phases d’un
événement.
Outil en phase d’urgence :
• alerte et information des populations,
• protection et assistance à la population,
• appui aux services de secours,
• action de soutien et d’accompagnement de la
population,
• remise en état des infrastructures,…
Ce document de 99 pages détermine la mise en place
d’actions de prévention, la conduite à tenir en cas de
risque majeur par la population et la municipalité.

•
•
•
•
•

Intempéries (canicule ou grand froid),
attentat : VIGIPIRATE,
sismique,
accident transport de matière dangereuse,
incident nucléaire,…

Un document synthétique appelé DICRIM (Document
d’Information Communal sur les RIsques Majeurs) est porté
à la connaissance de la population. Pour notre commune,
il apporte des recommandations sur deux risques majeurs
identifiés : inondation et intempéries.
Ce document peut faire l’objet de modifications qui seront
portées à la connaissance des habitants.
Je vous communiquerai d’autres informations dans le
prochain bulletin municipal.
Retrouvez le DICRIM sur le site de la ville : www.crespin.fr
En vous souhaitant d’agréables vacances,
Très cordialement,
Philippe GALIO
Adjoint aux Finances,
aux Ressources Humaines,
aux Logements et à l’Emploi.

Quelques risques identifiés :
• inondation,

Etat civil
Naissances
CORREIA Kézyah
COL LEROY Clément
KLIMEREK Nada
MOUYS Sacha
GHEZALI Eden
DAOUDI Ihsan
RAVYSE BARTHELEMY
Elio
JOLY Flavie
BENKAHIA Manel
BANASZYK Ilies
RIVIERE Lucie

Mariage
MUREZ KOSCIOLEK
Ambre
NOTEBAERT Milo
BOUTALEB Nayla
LOUVION CHOUIKA Abby

DUSSART Fernand et AKLI Peggy
HUMANN Loïc et HOMBERT Amandine
MALICET Grégory et LEBRUN Alexandra
SULLIVAN Jean et PUCCI Aurélie

Décès

PLICHARD Colette
MALYCHA Rémy
PISSON Jean
VANDROTH Alain
POIRETTE Thérèse
DELMOTTE Jacques
VERBRACKEL Colette
TONDEUR Reine

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

5

V ie communale

DICRIM Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs
Les travaux de prévention

Risques identifiés sur la commune :
Intempéries
Canicule ou Grand froid

Inondation

Il est conseillé de prévoir pour chaque
ouvrant (porte, soupirail,…) un dispositif
de protection en cas d’inondation.

Qui est concerné ?
Plan Canicule
Les personnes vulnérables

Qui est concerné ?
Zone(s) délimitée(s) dans le PPRI
Plan de Prévention des Risques
Inondation

Plan Grand Froid
Les personnes vulnérables
Action(s) Déclenchée(s) par les
services de l’Etat
Qui alerte la population
concernée ?

Qui alerte la population
concernée ?

La Mairie – CCAS
Police Municipale

La Mairie – Police Municipale
Moyens communaux
Sirène municipale
« alarme d’une minute »

Moyens communaux

Référents de quartier

appels téléphoniques

Voiture sonorisée

Mise en place cellule de gestion

Référents de quartier

Mise en place cellule de gestion
Rôle de la population concernée

Rôle de la population concernée

Application des consignes municipales
Protection des habitations

Application des consignes municipales

Protection des animaux domestiques

Rester au domicile (confinement)

Le cas échéant : se rendre
au point de rassemblement
Salle des fêtes rue du Moulin

Attendre l’appel CCAS ou la visite du
référent

En cas d’urgence
Prendre contact avec le PCC :
03 27 45 61 61

En cas d’urgence
Prendre contact avec le CCAS :
03 27 45 61 63

RAPPEL
• A l'école, vos enfants sont en sécurité
• Evitez d'encombrer les lignes téléphoniques
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• Disposez d'un poste radio avec des piles
• Disposez d'un éclairage de secours

Batardeau

Bas de porte double mousse

Consignes en cas de vent(s) violent(s)
ou tempête
• Rangez ou fixez les objets sensibles
aux effets du vent
(si possible, et avant l’évènement)
• Fermez fenêtres et volets (si possible,
et avant l’évènement)
• Ecoutez la radio
• Evitez les déplacements à l’extérieur
Pour les piscines, étangs : Prévention de
l’humain en cas d’intervention (Pompiers,
Personnel Communal,…) Il est conseillé
de matérialiser l’endroit en délimitant les
contours avec des piquets, ruban rouge
et jaune et pancarte(s) qui indique(nt) le
type de plan d’eau : piscine, étang,… ).
Domicile :
• Fermez et obturez les ouvertures
• Protection du mobilier
• Coupez le gaz et l’électricité
• Montez à l’étage
• Ecoutez la radio
• Libérez les lignes téléphoniques
Les équipements minimum à se procurer
et à conserver « sous la main ».
1. Lampe de poche avec piles ou
système de dynamo (penser à
vérifier régulièrement l’état de
fonctionnement),
2. Papiers personnels,
3. Médicaments d’urgences et votre
traitement en cours,
4. Couvertures ou couvertures de survie
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Commission Travaux, Sécurité
Adjoint aux Travaux, Sécurité, Environnement. - A. WEISS

Bonjour à toutes et à tous

V

oici en quelques photos l’évolution
des différents chantiers en cours
sur la commune.Tout d’abord les
logements V2H du petit collectif sur
le quartier de l’ANRU dans la rue des
Crocus seront livrés à leur locataire
début septembre.

Depuis le début de l’année nous
avons fait changer les lampes de
l’éclairage public de l’avenue du
Roy de BLICQUY par de nouvelles
lampes économiques et ayant un
meilleur pouvoir d’éclairement, de
même que dans la rue Pasteur.

Les inscriptions concer nant le
monument ont, elles aussi, été
refaites par l’artiste de la commune
Mr Bruno Pelletier.

Quant aux dernières habitations de
l’angle de la rue de la gare, ce sera
pour la fin du même mois.

Le petit parc enfantin ainsi que le
parcours de santé seront livrés au
public pour la rentrée de septembre.

8
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Le dernier gros chantier reste celui de
la cantine scolaire de Blanc Misseron
qui s’achève mais pour lequel j’ai
un doute quant à sa finition pour la
prochaine rentrée scolaire . Je suis
peut être un peu pessimiste mais !!!!
j’espère me tromper et avoir une bonne
surprise dans les prochains jours, vous
le verrez quand vous lirez ce bulletin.
Voici quelques photos du suivi.
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Commission C.C.A.S - Ainés
Adjointe au CCAS, aux Ainés, à l’intercommunalité - N. JACQUART

SEMAINE BLEUE 2016 : A tout âge, faire Société

E

t oui….. La semaine Bleue arrive
à grands pas, nationalement
prévue du 03 au 09 Octobre 2016,
la commission des aînés ainsi que le
CCAS ont décidé de la débuter le 20
SEPTEMBRE en emmenant ceux-ci
visiter l’Assemblée Nationale (places
limitées) où ils seront reçus par notre
Député Laurent Degallaix.
• Nous enchainerons le dimanche
02 Octobre avec un Thé dansant
à la salle des fêtes en partenariat
avec l’Harmonie Municipale
de Crespin.
• Le lundi 03 Octobre de 15H à 18H
ce sera au tour de l’Art Floral en
partenariat avec les magasins
Espace Floral et Ginou Fleurs qui
vous réservent une surprise…..
• Le mardi 04 Octobre de 15H à
18H, ce n’est pas 1 mais 2 ateliers
artistiques qui vous attendront
avec la Peinture sur Soie et le
Service d’aide à domicile du
CCAS de Crespin. Le mercredi
04 Octobre de 14H à 18H,
atelier Sucre emmené par notre
Maître Chocolatier du Hainaut

Jacky Rousseaux.
• Le jeudi 05 Octobre de 15H
à 18H, atelier Nature où vous
allez découvrir énormément,
avec Olivier Décout, Technicien
Cynégétique et notre
Police Municipale.
• Le vendredi 06 Octobre, du matin
l’ARPH vous emménera sous
l’escorte de la police municipale
faire : « LA MARCHE BLEUE » vers
la nouvelle cantine scolaire de
Blanc-Misseron où un déjeuner
intergénérationnel sera servi
(seuls ceux qui auront participé à
la marche pourront y prétendre),
puis un second atelier aura lieu
de 13H30 à 15H30 à l’école de la
maternelle de Blanc-Misseron où
les enfants vous organiseront cet
après-midi récréatif sur le Thème :
les Sciences….
• Le samedi 08 octobre de 11H à
18H, notre fil conducteur de cette
semaine : « LES GENERATIONS
SANS FRONTIERES », sans frontières de l’âge, de la langue, des
pays, des rites, des coutumes,

des costumes, de la musique, de
la nourriture…
Alors OUI il y aura des surprises (on ne
va pas tout vous dire non plus !), OUI
cela va être des moments privilégiés
de partage, OUI il y aura des larmes
de bonheur à la fin de cette semaine,
N’HESITEZ PLUS, venez partager ces
moments de convivialité avec nous.
Pour les inscriptions un courrier vous
parviendra du CCAS fin Août et vous
aurez jusqu’au 17 septembre pour y
répondre, pour plus de renseignements vous pouvez composer le
numéro 03.27.45.45.63.

PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE « CANICULE »
Quels sont les risques liés aux
fortes chaleurs ?
Selon l’âge, le corps ne réagit pas de
la même façon aux fortes chaleurs.
Lorsqu’on est âgé, le corps transpire
peu et il a donc du mal à se maintenir
à 37°C. C’est pourquoi la température
du corps peut augmenter : on risque
le coup de chaleur.
Quelles sont les personnes à risque ?
Les personnes âgées de plus de 65
ans, les nourrissons et enfants de
moins de 4 ans, les femmes enceintes
et les travailleurs manuels travaillant
notamment à l’extérieur.
D’autres personnes sont également
susceptibles d’être plus à risque
en période canicule ?
Les personnes confinées au lit,
souffrant de troubles mentaux, de
troubles du comportement, de perte
d’autonomie pour les actes de la vie
quotidienne, les personnes ayant
méconnaissance du danger, sous

traitement médicaux au long cours,
les personnes souffrant de maladies
chroniques, ou de pathologies aiguës,
les personnes en grande précarité.
Se protéger avant ?
Les personnes âgées, isolées et ou
handicapées peuvent se faire connaître
auprès des services du CCAS pour
figurer sur un registre communal afin
que des référents puissent leur venir
en aide en cas de vague de fortes
chaleurs. Ne pas hésiter ….
Se protéger pendant ?
Pour tous , il est nécessaire de boire
régulièrement de l’eau, de mouiller
son corps et se ventiler, manger en
quantité suffisante, éviter les efforts
physiques, ne pas boire d’alcool,
garder son habitation au frais en
fermant les volets le jour, si possible
passer du temps dans un endroit frais
(cinéma, bibliothèque, supermarché…),
donner et prendre des nouvelles de
ses proches.

Se protéger après ?
Si l’on ressent le moindre inconfort,
ne pas hésiter à demander de l’aide
à son référent, sa famille, son aide à
domicile, ses voisins, et si nécessaire,
contacter son médecin traitant ou le
centre 15 (SAMU) en cas d’urgence.
En cas d’alerte ?
Un dispositif d’urgence est déclenché
par le préfet et vos référents « plan
canicule » vous préviendront d’un
risque, ils vous téléphoneront régulièrement et en cas de non-réponse
ou de besoins, ils se déplaceront
chez vous.
N’hésitez pas à joindre les services
du CCAS au 03.27.45.45.63
Nathalie JACQUART
Adjointe aux affaires sociales,
aux Aînés et à l’Intercommunalité
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Le Service d’Aide à Domicile
(depuis le 01 Janvier 1982) - Agrément qualité N°160307P59VQ026

Pour qui ?
Toute personne âgée de 60 ans et
plus habitant la Commune
Pourquoi ?
Vous avez besoin d’une aide :
• au ménage
• à l’entretien du linge
• aux courses
• à la préparation des repas
• à la toilette
• à l’habillage et au déshabillage
• au lever, coucher, à la marche
• aux démarches administratives
Quelle prestation ?
Elle se fait en mode « prestataire » :
notre service est employeur de l’agent
social qu’il gère et encadre.
Nous assurons le remplacement
d u p e r s o n n e l , e ff e c t u o n s l e s
démarches administratives.
L’interruption de l’aide à domicile est
sans frais, ni procédure de licenciement.
Nous intervenons suite à un accord
d’Allocation Personnalisée à l’Autonomie, un accord de Prestation
de Retour d’Hospitalisation, un accord
par votre Caisse de Retraite ou au titre
de l’Aide Sociale.
Comment Faire ?
Prendre contact avec notre service.
La responsable réalisera une étude
personnalisée de vos besoins à votre
domicile ou dans nos bureaux.
Notre service s’engage à :
• respecter la personne âgée
dans ses choix, ses valeurs et
ses croyances

•
•
•
•

assurer la sécurité
signaler toute situation de danger
garantir la confidentialité
accompagner la personne dans
ses démarches
• accueillir, écouter et soutenir
la personne
• développer la coordination des
professionnels de santé, médico-sociaux pour la mise en place
d’un plan d’accompagnement en
cas de situation complexe et en
assurer le suivi.
• écouter l’autre professionnel sans
porter de jugement en favorisant
le partenariat et en développant le
travail en coordination.
Moyens mis en Oeuvre :
• un accueil personnalisé
• une écoute attentive
• un soutien de la personne agée et
de sa famille
• une analyse et une évaluation
des besoins
• une information et une orientation
vers les services compétents
• une confidentialité des
éléments recueillis
• une proposition
d’intervention individualisée
• une offre de service claire et
de qualité
• des modalités d’intervention
adaptées

BUREAUX OUVERTS :
le lundi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h
du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Le Centre Communal d'Action
Sociale Service d'Aide à Domicile
295, Rue des Déportés à CRESPIN
v.leclercq@mairie-de-crespin.fr
03.27.45.61.61
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Quels dossiers nous
constituons :
Le dossier d’aide ménagère
Si vous êtes retraité(e), possibilité
d’une prise en charge pour bénéficier
d’une aide à domicile par votre
régime de retraite (CARSAT,
commerçant, exploitant, agricole,
fonctionnaires …). Une étude
personnalisée
peut être réalisée sans engagement
de votre part Le nombre d’heures
est attribué selon vos besoins et
votre caisse de retraite. Votre
participation sera calculée en fonction
de vos ressources mensuelles.
L’Allocation Personnalisée à
l’Autonomie ou A.P.A
Dossier adressé au Conseil Général
du Nord qui déclenche une procédure
d’instruction par le passage
à domicile d’une équipe médico-sociale qui évalue une grille degré de
dépendance appelée GIR. Si le
demandeur relève des GIR 1 à 4,
l’A.P.A est attribuée mensuellement.
Le montant est calculé en fonction
du degré d’autonomie et des
ressources.
Un plan d’aide est élaboré prenant en
compte la situation de la personne
(entretien logement, linge,
préparation et prise repas, toilette...).
L’A.P.A est gérée par le Département,
elle n’est pas soumise à
condition de ressources et ne
donne pas lieu à récupération sur
succession ou donation.
La Télé Alarme
Pour les personnes vivant à leur
domicile rencontrant des problèmes
de sécurité.
Dispositif permettant d’appeler à
l’aide de jour comme de nuit 24
heures sur 24.
Installation et démontage sur
demande.
Véronique Lewillon
Directrice du CCAS

de gauche à droite : Moulard Laetitia Véronique Lewillon - Béatrice Loriaux - Martine
Tassin - Marie Claude Bajard - Claudine Tostain Christine Brodiszewski - Fabienne Jacquard.

Nathalie JACQUART
Adjointe aux affaires sociales,
aux Aînés et à l’Intercommunalité
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Fêtes et Cérémonies...
Adjoint aux Fêtes et Patrimoine culturel - P. VANDERSTEEN M-L
Article rédigé par Jean-Pierre BLAT – Vice-Président de la commission – en l’absence de Patrick V.M.L.

Chères Crespinoises,
Chers Crespinois

D

es vacances bien méritées pour
un grand nombre d’entre nous,
malgré les tragiques évènements qui ont
touché notre pays. Malgré tout ça nous
devons rester optimistes et solidaires,
continuer à nous rencontrer, à faire vivre
notre cité et à célébrer la mémoire.
Vous trouverez une rétrospective des
dernières manifestations organisées
dans notre commune. Au plaisir de
vous retrouver à la rentrée et sur les
manifestations à venir.

Samedi 18 Juin 2016

76 ans de l’Appel du 18 juin du Général
De Gaule. Un hommage aux Héros
de la Résistance dans un contexte
marqué par le terrorisme. Sonnerie
aux Morts, Marseillaise et Chant des
Partisans en présence des enfants du
Conseil des Jeunes et des Anciens
Combattants.

Dimanche 8 Mai 2016.

Commémoration du 8 mai à Crespin
avec notre dernier Résistant Firmin
TACLET. Monsieur le Maire Alain
DEE, le Conseil Municipal de Crespin
et le CMJ se joignent à moi pour
remercier et féliciter le parcours de
Firmin TACLET. Merci également
aux Anciens Combattants CATM, à
Lucien CLAISSE et à toute l’équipe
du CVME et COLLIMATEUR pour ce
convoi militaire historique, 24 véhicules
ont circulé sur la commune dans la
matinée. Merci de votre nombreuse
présence et d’avoir partagé avec nous
ce souvenir de mémoire.

Dimanche 19 Juin 2016 –
Fête patronale, messe à la
Fontaine Saint Landelin

L’Harmonie Municipale de Crespin,
la Confrérie Saint Sébastien, des
paroissiens de tous les horizons
ont retrouvé l’Abbé Michel RIMAUX
et le Diacre Jean-Michel SZAFRAN
au Monument du Roi Albert. La
procession s’est alors dirigée vers le
lieu où Landelin vers l’an 670 a fiché
son bourdon en terre. La Municipalité
de Crespin est toujours très heureuse
de recevoir l’Abbé Michel RIMAUX
qui rappelons le, est né à Crespin en
1937, à la brasserie de l’Abbaye de
Saint Landelin dirigée alors par ses
parents.

Mercredi 8 Juin 2016

Journée nationale d’hommage aux
morts pour la France en Indochine
avec la participation des anciens
combattants et le conseil municipal
des jeunes de Crespin.

Samedi 25 Juin 2016 – Fête
de la Musique

A l’occasion de la 35ème édition de la
Fête de la Musique, la Municipalité de
Crespin vous a proposé de revisiter les
années 70, 80 et discos en compagnie
de Lili White. L’énergie et le punch de
la chanteuse n’ont pas manqué de
soulever votre enthousiasme. Avec
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le groupe Palissandre en vedette
américaine en première partie, un grand
moment de bonheur en toute simplicité
avec des artistes hyper accessibles. En
famille ou entre amis, c’était l’occasion
de lâcher le petit écran ! Bon c’est vrai
il y avait les huitièmes de finales de
l’Euro 2016 mais, c’était la Fête de la
Musique … Merci à la friterie Angélique,
à la buvette de l’ESC, Pascale, André,
Rémy, à Jean-Pierre, Jean-Marie,
Patrice qui ont complété le dispositif
et permis la réalisation de cette 35ème
édition de la Fête de la Musique dans
d’excellentes conditions.

Retour sur le défilé carnavalesque
du 13 Juillet 2016.
Merci, félicitations et honneur à l’ensemble de la communauté associative,
aux bénévoles, aux commerçants sans
qui il serait impossible d’organiser ce
type de manifestation Cette année
encore l’encadrement du cortège a
été assuré par des volontaires élus.
Facilement repérables grâce à leur
gilet jaune, ils assurent l’accueil et
la coordination des groupes qui se
produisent dans nos rues. Ils assurent
également le bon déroulement de la
fête et optimisent la sécurité. Sans eux
rien ne serait possible, voilà pourquoi
je souhaite profiter de cette tribune
pour leur témoigner toute ma reconnaissance. Il s’agit de Jean-Pierre Blat,
Philippe Trelcat, Anne-Sophie Martin,
Catherine Bouchez, Philippe Galio,
Brigitte Foslin, Nathalie Jacquart, Ingrid
Dehon, Catherine Lebrun, Alain Weiss,
André Wojcinski, Sabine Delfosse,
Philippe De Noyette, Nathalie Cabarez
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toujours prêts à donner généreusement
de leur temps et de leur énergie. Mon
hommage ne serait pas complet sans
adresser des remerciements sincères
à l’ensemble des équipes municipales,
techniques, secrétariat, police Crespin/
Quiévrechain, SDIS, Crespin Télévision
et enfin à vous le public qui nous
honorez de votre présence.

Quelques photos du défilé
carnavalesque du 13 Juillet
2016.

Balle, A.E.M.C., Cré’Active’Dance,
Secours Populaire, E.S.C., Récréa’Kid,
Restos du Cœur, Amicale des Sapeurs
Pompiers, les Francs Cœurs, Centre
Aéré, Friteries Angélique et Crespi
Frites, Cafés Aux Archers, O-Victoire
et au P’tit Bar.

Dimanche 21 Août 2016,
Commémoration de la mort
du Commandant O’Reilly,
102è anniversaire.
En collaboration avec l’association
Crespin Mémoria présidée par Mme
Capelle, dans le cadre du centenaire de
la première guerre mondiale, la municipalité de Crespin a souhaité pérenniser
l’hommage au Commandant O’Reilly,
tombé sous les balles Prussiennes, le
24 Août 1914, en défendant Crespin.
Départ du défilé au pont de l’Hogneau
(rue des déportés) à 11h, dépôt de
gerbes sur la stèle du Commandant
O’Reilly puis direction Salle Europa
pour le verre de l’amitié.Merci pour
tout et bonnes vacances.

"

Avec l’aimable participation des
associations locales : Alexandre
le Meunier, Harmonie Municipale,
A.R.P.H., Club Féminin, Chasseurs des
Intérêts Communaux, E.F.C., Pelote

Patrick Vandersteen M-L
Maire Adjoint aux fêtes
et patrimoine culturel

Marché de Noël 2016 du 16 au 18 décembre
Demande de châlet - Date limite 10 septembre 2016
A retourner à Sandra Kalinowski – Mairie de Crespin - 293 rue des Déportés - 59154 Crespin
Particulier : oui / non
Association : oui / non
Commerçant : oui / non

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

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

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

C

omme je vous l’avais annoncé en
avril : les consignes de sécurité
données aux directeurs et enseignants
par le Directeur Académique de
l’Education nationale ont modifié les
festivités et évènements des écoles.
Les membres de la commission
des écoles et les élus se sont donc
réunis afin d’organiser au mieux une
cérémonie de remise des dictionnaires
pour les enfants. Cette cérémonie s’est
déroulée le 28 juin et a rassemblé,
pour le plus grand plaisir de tous, les
futurs collégiens des écoles de Blanc
Misseron et du Centre de Crespin.
Nous leur souhaitons une très belle
réussite au collège et au-delà.
Pour clore cette année scolaire, la
municipalité a également organisé,
avec l’Inspection de l’Education
Nationale, le départ en retraite de
Mme Maryse Buchez, enseignante à
l’école élémentaire de Blanc Misseron,
à qui nous souhaitons une belle et
longue retraite.
Comme annoncé également et en
partenariat avec les animateurs du
conservatoire d’espaces naturels,
chaque école a pu bénéficier d’une
information aux enseignants et d’une
sortie pédagogique pour les enfants.
Cette sortie a été très appréciée à la fois
par les enfants et les enseignants et a
permis à tous d’observer les richesses
naturelles et parfois méconnues de
notre ville.

notre actualité, afin de mener des
interventions de formation sécurité
routière dans les écoles. C’est le 29
juin qu’a eu lieu la remise des diplômes
piétons et cyclistes et des récompenses.
La visite des écoles maternelles par
nos tout-petits de la Halte garderie
s’est effectuée comme prévue.
Inscriptions pour la rentrée et horaires
de la halte garderie :
à partir du 1er septembre à 9h30,
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30
et le mercredi de 13h30 à 16h30.
Renseignements : 03.27.45.61.61
poste 8
La commission des écoles se joint à
moi pour vous souhaiter un très bel été.
Bien cordialement.
Ci-dessous le calendrier scolaire pour
l’année scolaire 2016-2017
Catherine BOUCHEZ
Adjointe aux écoles,
petite enfance, crèche

Les écoles élémentaires ont été dotées
de nouveaux ordinateurs et tablettes
numériques afin que les enfants puissent
valider les compétences attendues en
fin de CM2.
La police municipale est intervenue
cette année encore, et ce malgré
les nombreuses sollicitations dues
à leur fonction et au climat tendu de
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V ie communale

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

Vive les vacances !!!!
e 4 juillet 2016, nos jeunes apprentis musiciens de l’école
L
municipale de musique ont reçu des élus leur diplôme
qui finalise leur année. Des résultats encourageants pour

l’avenir. Les professeurs sont satisfaits du travail accompli
et de l’application des élèves. Rendez-vous en septembre
pour la reprise, les dates et heures des inscriptions seront
communiquées sur le site de la commune (www.crespin.fr).
Le centre aéré a démarré le jeudi 07 juillet et s’est terminé
le jeudi 28 juillet. 176 enfants et ados l’ont fréquenté et
ont pu s’adonner à de nombreuses activités proposées
par Pascal Adam et son équipe. Voyages à la mer, gîtes,
kayak, descente de la Lesse, parc d’attractions, journée
de découverte de la faune et la flore à la Fédération des
Chasseurs du Nord au Château de Chéreng, handball,
rugby, voile, plongée ont occupé leurs journées. Myriam
et son équipe avaient en charge la restauration sur place.
Retrouvez toutes les photos du centre sur la page Facebook
«structure Jeunes de Crespin».
Remerciements à nos partenaires : la Caisse d’Allocations
Familiales et le Conseil Départemental du Nord.
Pour la deuxième année consécutive, des manifestations
dans le cadre de « A la rentrée ça bouge à Crespin » sont
proposées aux Crespinois par les commissions «Jeunesse»
et «Famille».
Le Ch’ti bike tour, que ma collègue adjointe au Maire,
Nathalie Cabarez vous présente plus loin, démarrera ces
rendez-vous le dimanche 28 août à 10h.
Après le succès de l’an passé, le samedi 03 septembre
à 20 h, à la salle des fêtes, Alexis Cabarez nous présentera ses nouveaux amis pour un spectacle de stand-up
dynamique et drôle. Attention spectacle déconseillé aux
enfants, quand ces showmen se lâchent, ça peut vite
déraper... mais on aime ça.

Nouveautés pour le samedi 10 septembre à 15h, la
salle des fêtes se transformera en salle de «Gaming»
avec tournois de FIFA et Just Dance sur grands écrans,
babyfoot, flipper et pleins d’autres surprises. Alors, envie
de participer, venez en famille pour une partie, entrée et
jeux gratuits. Les meilleurs seront récompensés.
Le samedi 17 septembre, une journée à la mer vous
est proposée. Envie de se rendre sur la côte, le bus de
la commune sera mis gracieusement à la disposition
des familles Crespinoises. 50 places sont disponibles
sur inscription exclusivement, le mercredi 31 août à 15
h en mairie de Crespin muni du livret de famille et d’un
justificatif de domicile.
Pour boucler ces manifestations, nous proposons aux
jeunes de 15 à 25 ans un tournoi de futsal le samedi
24 septembre à 16h salle de la Renaissance. Devant le
succès de l’an passé, seules les dix premières équipes
de sept joueurs inscrites seront retenues.
Pour « A la rentrée, ça bouge à Crespin », renseignements
sur www.crespin.fr
Nous vous attendons nombreux lors de ces différentes
journées familiales.
Bien à vous.
Pour la commission Jeunesse, sports et Vie Associative
que je remercie pour son investissement.
Philippe De Noyette
Adjoint au Maire
Délégué à la jeunesse, aux sports
et à la vie associative
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À la rentrée, ça bouge à Crespin !

V ie communale

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

CH’TI BIKE TOUR
Dimanche 28 Août 2016

V

enez pédaler en famille au stade
Edmond Romby le dimanche 28
Août 2016 à 10h00 lors d’une nouvelle
manifestation sportive dont l’objectif
est d’encourager les déplacements
en vélo et la solidarité en proposant
aux participants de soutenir des
associations caritatives.

Un petit déjeuner ainsi qu’une collation
seront offerts.
Au retour, la remise de récompense
du lâcher de ballons clôturera cette
matinée.
Nathalie CABAREZ
Adjointe à l’état-civil
et à la démocratie participative

Cette randonnée, balade champêtre
de 20kms est organisée en partenariat
avec le Conseil Général du Nord et l’association action Vélo. Une participation
de 1 euro sera demandée à l’inscription
(bulletin d’inscription ci-dessous) afin
de parrainer 4 associations caritatives
« les blouses roses, fondation Coeur et
artère, Un maillot pour la Vie et Mécénat
Chirurgie Cardiaque ». Un challenge
pour le plus jeune et le plus âgé des
participants, ainsi que l’association
crespinoise la plus représentée sera
mis en place.

"

BULLETIN D’INSCRIPTION CH’TI BIKE TOUR 2016
A retourner en mairie (service fêtes et cérémonie) - Avant le 20 Août 2016

Nom et Prénom :

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

Date de naissance :

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

Adresse postale :

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

N° de téléphone :

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

Adresse Mail :

Nombre d’enfants participant à l’événement :
Appartenance à une association * : m

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

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

oui m

non - Si oui laquelle :

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

*cochez la case correspondante
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V ie communale

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

Chers Crespinois et Crespinoises

V

oici les vacances déjà bien
entamées et je vous souhaite
une bonne reprise bien reposée pour
les uns et de très bonnes vacances
ensoleillées pour les autres.
Pour parler vacances, la SPA nous
demande de faire passer le message
pour la prise de responsabilité des
personnes achetant des animaux
sur un coup de cœur afin de ne pas
les abandonner lors des vacances
d’été. Ils ne vous ont rien demandé,
c’est vous qui êtes allés les chercher
et ils ont encore tellement d’amour à
vous donner. Alors réfléchissez bien,
il y a toujours une solution pour les
faire garder.
J’ai une petite pensée pour notre
Bibliothécaire Anne Marie DEHMOUCHE
qui vient de faire valoir ses droits à la
retraite. Anne Marie a commencé sa
carrière professionnelle dans l’agence
en douane VANDERVORST, à frontière
Quiévrain/Quiévrechain, Elle exerçait
le métier de déclarante en douane

avant de changer d’orientation, lors
de la création de l’Europe qui a vu
disparaître pratiquement ce métier,
pour travailler à votre service dans notre
bibliothèque, afin de vous conseiller
avec le sourire et sa bonne humeur.
Anne Marie nous te souhaitons une
belle et longue retraite bien méritée.
N’oublions pas également le salon
de la Généalogie qui se tiendra les 10
et 11 septembre 2016 de 10h à 18h
salle de la Renaissance à CRESPIN
organisé par l’association « Histoire de
Famille » sur le thème « Hommage à
nos ancêtres Mineurs » (entrée gratuite).
Vous y découvrirez une exposition
d’arbres généalogiques de familles
du valenciennois et du Hainaut Belge
et une exposition de nos ancêtres
mineurs présentée par l’association
« les enfants de Ledoux ».
Brigitte FOSLIN
Adjointe à la communication
interne et externe

Médiathèque@Crespin
Rue du Moulin - Bibliothèque & Cyber-base de Crespin (Livres, CD, DVD, Accès Internet et ateliers d’informatique)

Nouveaux horaires d’ouverture à partir du 16 Août 2016 :

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

10h00 à 12h00
13h00 à 18h00

10h00 à 12h00
13h00 à 18h00

9h00 à 12h00
13h00 à 18h00

10h00 à 12h00
13h00 à 18h00

10h00 à 12h00
13h00 à 18h00

10h00 à 12h00

Amélioration de l’Habitat : bénéficiez de subventions pour améliorer votre logement.
Vous êtes propriétaire occupant
d’un logement de plus de 15 ans ?
Vous souhaitez réhabiliter votre
logement, |’améliorer thermiquement,
réaliser des travaux d’adaptation au
vieillissement ou au handicap ? Vous
pouvez bénéﬁcier de subventions sous
certaines conditions.
Exceptionnellement pour L’année

2016, les plafonds de ressources
pour bénéficier d‘aides financières
aux travaux d’économies d’énergie
ont été relevés sur |’ensemble du
territoire de Valenciennes Métropole.

pour les travaux d’amélioration de la

Ces subventions sont cumulables avec
le Crédit d’Impôt pour la Transition
Energétique (CITE), la TVA réduite à
5,5 % et certains prêts à taux zéro

de votre avis d’imposition : Laure

performance énergétique.
N’hésitez pas à vous renseigner
auprès de l’Espace Info Energie, muni
Plouvier, Espace Info Energie (EIE)
03 62 53 25 14
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V ie associative & sportive

Harmonie Municipale
Une fin de saison bien chargée !

L

a musique fut fêtée comme il se doit par la phalange
Crespinoise.

Elle a tout d’abord commencé le Vendredi 17 juin où
nous avons parcouru les 4 coins de notre Village avec un
« concert itinérant ».
Lors de notre passage dans les rues du Clos des Verriers,
de l’Avenir Prolongée, du Béguinage, et une aubade au
pont de l’Hogneau en passant par le parvis de la Mairie,
avec à chaque point une prestation d’environ 20 min, nous
avons été au contact de la population qui a été ravie de
cette initiative.
Le dimanche 19 Juin, nous avons, comme le veut la
tradition, célébré la St Landelin, autour de la fontaine, de
sa chapelle, en compagnie des Archers de la Confrérie St
Sébastien et de nombreux fidèles, à la plus grande joie
de l’Abbé Rimaux.
L’après midi même, nous étions invités à Rombies, par
l’harmonie communale, dans le cadre de leur fête de la
musique, qui à bien plu au public mélomane.
Le Samedi 25 juin, c’est à la Longueville que nous nous
sommes déplacés, là aussi dans le cadre de la Fête de
la musique où nous avons donné un concert en plein air
particulièrement apprécié là aussi du public.

26

Enfin, pour clôturer notre saison musicale 2015-2016,
nous avons participé au défilé carnavalesque le 13 juillet
avec notre char musical aux couleurs patriotiques, puis
nous étions présents le lendemain pour le traditionnel
défilé du 14 juillet.

Les prochains rendez-vous
Nous vous donnons
rendez-vous pour
notre THE DANSANT,
en ouverture de la
Semaine Bleue, qui aura
lieu le DIMANCHE 02
OCTOBRE prochain,
l’accordéon sera
une nouvelle fois à
l’honneur lors de cette
fin d’après-midi.
La Ste Cécile sera
célébrée en l’église St
Martin le Dimanche 27
Novembre à 10h30.
Vous désirez nous rejoindre,
où nous contacter ?
harmoniemunicipalecrespin@hotmail.fr
Retrouvez et suivez l’actualité de notre association
sur sa page facebook Harmonie Municipale Crespin.
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Crespin Tennis Club
E

t voilà, l’année sportive se termine
pour le tennis club,

• Participation d’une équipe féminine aux « raquettes FFT », équipe
composée de Audrey CAPLETTE,
Cécile DEBERLES, Anne-Sophie
PETIAU et Clara ROSSI, le 19
Mars à MAUBEUGE.
• Durant les vacances de Pâques,
un stage du 4 au 7 Avril a regroupé de nombreux jeunes.
• Les 8,15 et 22 Mai, tournoi interne
de Printemps par équipes pour
les jeunes. Le niveau 1 a vu la
victoire de l’équipe composée de
Guillaume VINCHENT, Quentin
CUISSET, Yanis DANGREAU,
Mathis LOUADOUDI, Cyprien
BRICOUT et Cloé DEVELTER.
Le niveau 2 a vu la victoire de
l’équipe composée de Mattéo
ANGLAS, Tom BARREUX, Loïc
FRANCO, Ludwig TOMASZEWSKI
et Nohan KREMZKOWSKI.

Enfin, le niveau 3 a vu la victoire
de Célian BRICOUT, Jean
DOUMBADZE, Lisa MOREAU et
Léa MENARD.
• Le Jeudi 26 Mai, notre sortie
annuelle à Roland Garros pour les
internationaux de France a fait le
plein comme chaque année.
• 3 équipes (2 masculines, 1 en
13/14ans) ont disputé les interclubs d’hiver et d’été.
• Du 13 au 25 Juin, vient de se
dérouler notre tournoi interne
annuel. Dont voici le palmarès :
Simple Jeunes 9 à 11 ans : Tom
BARREUX bat Loïc FRANCO
Simple Jeunes 12 à 14 ans :
Quentin CUISSET bat Yanis
DANGREAU
Simple Dames : Clara ROSSI
bat Clara DEBOOSERE
Simple Messieurs : Kevin
CAPIAUX bat Jean-Pierre
FAVRY

SOLID’ACTIONS
dans 9 villes avoisinantes. Les cours
auront lieu le mercredi à 17 h 00.

L

’association SOLID’ACTIONS est
une association Socio-Culturelle

Elle a pour but d’organiser des
rencontres intergénérationnelles et
cosmopolitaines. Le comité mettra en
place des actions en France comme à
l’Etranger, des discussions de groupe
(pour tout âge). Pourquoi pas des cours
de cuisine et des travaux manuels.
Dès le mois de septembre, vos enfants
(garçons et filles de 6-17 ans) pourront
apprendre le Hip-hop avec Mr GIL
Jean, danseur professionnel (qui a
déjà participé aux premières parties
de chanteurs célébres), et pratique

Mathilde assurera les cours de danse
moderne (diplômée BAFA), et prépare le
STAPS (Sciences Techniques Physiques
et Sportives), l’association attend son
emploi du temps pour les horaires.
N’hésitez pas à contacter Mme
KALINOWSKI au 07.83.11.61.81, car
les places seront limitées. Facebook :
solidactions crespin
Atelier danse : hip hop (10 euros
l’inscription et 10 euros par mois) /
Moderne (10 euros inscription et 5
euros par mois )
Vous pouvez envoyer vos coupons au
222 rue des Déportés 59154 Crespin
Ou les déposer dans la boite aux
lettres de la Mairie à l’attention de
Mme KALINOWSKI

Simple + de 35 ans : Olivier
MOULIN bat Bertrand
DESQUEMACK
Double : Guillaume et Eric
VINCHENT battent Clara
DEBOOSERE et Clara ROSSI.
Un tournoi qui s’est achevé par
notre traditionnel barbecue.
Nous souhaitons à tous de passer de
bonnes vacances et nous donnons
rendez-vous le mercredi 7 Septembre
à partir de 14h au club house pour les
inscriptions pour la saison sportive
2016/2017.

"

Vous souhaitez participer
aux ateliers danse
(animateurs sous contrat)
ou proposer des actions
Nom et Prénom :

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

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

Age :

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

Adresse postale :
Tél. :

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

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

Pour participer aux ateliers danse :
m

hip hop ou

m

moderne

Votre proposition pour les différents
ateliers :

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

27

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

V ie associative & sportive

LE CLUB DE L’O.C.N
Qui sommes-nous ?
200 membres répartis dans trois
sections :
• La natation adulte
• La natation synchronisée
• Le water-polo
Un club qui existe depuis 1972 et qui a
formé quelques joueurs de haut niveau.
Citons par exemple Nolan Carrez,
Dimitri Soussi, les frères Devemy, Medhi
Gonny qui ont commencé dans nos
bassins et qui maintenant évoluent
dans de grands clubs…

• La natation adulte : Mercredi de
19h à 20h
• Le water-polo : U11 mardi et jeudi
de 19h à 20h U 13 mardi et jeudi de 19h à 20h30 et
le vendredi de 19h à 20h – U 17, U 20
et N3 mardi et jeudi de 20h30 à 22h
et le vendredi de 19h à 20h.
Nouveauté de la rentrée 2016 : la
section découverte pour les 6-9 ans

intégrant le « savoir nager » et la
découverte de toutes nos activités
aquatiques
Nos tarifs :
A partir de 30,00 €. Selon l’activité
choisie, contactez nous au 06 19 70
62 59.
Venez nous découvrir ou redécouvrir
dès le 12 septembre 2016 !!!

Un club formateur de tout niveau, de
tout âge où les jeunes peuvent venir
découvrir de nouvelles activités, tisser
des liens …
Un spectacle de natation synchronisée
annuel qui rassemble de plus en plus
de personnes…
Nos objectifs :
Améliorer nos résultats et attirer de plus
en plus de jeunes vers la natation…
Nos horaires :
• La natation synchronisée : Lundi
de 19h à 20h - Mercredi de 18h à
20h - Samedi de 14h à 15h

Club de Scrabble
S

i vous aimez les jeux de lettres, vous
êtes les bienvenus, le mercredi à
partir de 19h30, à l’Ancienne Mairie. Si
possible, veuillez-vous munir de votre
jeu. Si vous n’en possédez pas, nous en
mettrons un à votre disposition. Venez
nombreux partager notre passion, dans
une ambiance détendue et conviviale !
(reprise le 7 septembre)
La Présidente,
Christine SALETA
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Association des Randonneurs
Pédestres de l’Hogneau

La marche « UNE PASSION GRANDEUR NATURE UNE MANIERE D’APPRECIER LA VIE »
« Marcher, c’est se resituer dans le monde actuel et voir le
côté simple des choses. C’est se déconnecter des écrans
omniprésents dans notre vie et donc revenir au naturel en
prenant le temps de découvrir et d’admirer nos paysages»
A chacun son style selon son envie et ses aptitudes. C’est
pourquoi nous vous proposons trois marches différentes.
• Les marches familiales du Dimanche, entre 10 et
12kms. Rendez-vous à 8h30 pour un départ à 8h45
sur le parking de la mairie de Crespin
• Celles des jeudis, 1er et 3ème jeudis de chaque mois,
une marche soutenue, marche facile les 2ème et 4ème
jeudis de chaque mois. Rendez-vous vers 13h45 pour
un départ à 14h sur le parking de la mairie de Crespin.
• Le samedi la Marche nordique aux environs de 9H.
Le point de rendez-vous est communiqué par nos
animateurs. Nous espérons pouvoir proposer une
initiation à ce sport, d’environ 1/2h également le
samedi en fin de matinée.
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 nos derniers mois :
Le 22 mai la balade d’une journée à Lille fut dirigée par
notre amie Lulu. Notre petite Emilie nous commenta les
points historiques du vieux Lille. La pluie était aussi de la
partie. Après un petit réconfort, les marcheurs prirent un

bon repas lillois bien mérité.
Le 5 juin, Mise en appétit autour du Bivouac. Malgré le
changement de date, 120 personnes étaient présentes,
même le beau temps. Une journée que nous garderons
en mémoire : convivialité, bonne humeur et même petites
chansonnettes. Merci à toutes et à tous.
Le 19 juin Randonnée en Forêt de Mormal.
Les 2 & 3 juillet notre participation au tournoi de foot au
profit de l’école Bellevue
Le 3 juillet Randonnée à Villers-Pol et participation à la
fête champêtre d’Orsinval « leur fameux cochon grillé »
fut très apprécié.
Quelques marcheurs ont également rejoint nos amis belges
pour la balade de la Saint Jean.
Et notre participation au défilé du 13 juillet à Crespin sur
le thème des écoliers.
Au deuxième semestre nous vous proposons :
Le 28 août marche à la canarderie.
Le 11 septembre Sortie d’une journée à Bray Dune
Le 18 septembre La marche d’Alexandre à Crespin
Le 23 septembre Nettoyons la nature avec les écoles de
Crespin
Le 2 octobre La rando Patrick à Jenlain, Repas prévu
à Orchies.
Le 16 octobre Marche autour du Bassin rond à Bouchain
Le 30 octobre Circuit de la Rhonelle à Préseau
Le 12 novembre Notre Assemblée Générale.
Toute notre équipe vous souhaite de bonnes vacances.

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

réunion d’information sur les thèmes Dépendance et
Capital décès par la mutuelle Just,
notre expo
conférence aux résidents de la Girandière de
Valenciennes, et nos diverses sorties avec nos différents partenaires.

Voici nos dernières activités :
• Le 3 mai, nous avons visité l’hôpital Notre Dame à
la Rose à Lessines en Belgique. Tous et toutes ont
apprécié ce moment particulièrement poignant.
• Les 13 mai et 23 juin : Les habitués de la « boule »
se sont retrouvés pour de nouveaux challenges au
Bowling Satellium dans une ambiance toujours aussi
conviviale.
• En mai et Juin : Art floral, sous les conseils d’Audrey,
Réalisation d’un centre de table et d’une composition
sur le thème de la mer. De vrais beautés ont été
réalisées.
• Les 24 mai et 28 juin : Les sessions informatiques.
Vous vous posez des questions, nos bénévoles
sont là pour vous aider. N’hésitez pas à venir nous
rejoindre.
• le 25 mai Notre journée « Pêche détente » à la
Roselière de Condé. Bonne participation (43 personnes), de nombreuses récompenses, un repas
apprécié, joie et bonne humeur étaient de mise. Le
beau temps était de la partie.
• Le 23 juin Visite au Musée du train à Bruxelles qui
abrite de nombreux trésors du monde ferroviaire. Que
de bons souvenirs.
Mais aussi le tir à la carabine au stand de tir d’Onnaing,
l’après-midi pétanque au boulodrome de Marly, une

Nous vous proposons au deuxième semestre toujours nos activités
• L’Activité Bowling au Satellium de Valenciennes.
• Initiation au tir à la carabine au stand de tir .
• Nos sessions informatiques.
• Notre activité initiation à l’Art floral.
• Notre traditionnel Méchoui à la Roselière de Condé
qui se déroulera le 17 septembre.
• Notre commission histoire qui continue ses
recherches, rénovation... pour nos prochaines
expositions
• Notre fête de la St Eloi, notre participation au marché
de Noël à Crespin. Et bien d’autres sorties et loisirs .
• Sans oublier nos différentes sorties avec nos différents partenaires.
N’hésitez pas à visiter notre site Internet, vous y
découvrirez toutes nos nouveautés.
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/

La rédaction des articles associatifs est sous la responsabilité de leurs auteurs.
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