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Un nouveau bulletin pour vous faire part de l’actualité de notre ville.
Un nouveau bulletin pour vous informer des futurs projets après ceux
évoqués lors de l’éditorial précédent.
Un point financier tout d’abord : la bonne santé de nos finances a permis
de réaliser le restaurant scolaire de Blanc Misseron sans avoir recours ni
à l’emprunt ni à une ligne de trésorerie. L’imposition a augmenté mais du
fait de la région, du département et des hausses des bases de l’Etat. Le
Conseil municipal a maintenu l’effort des années précédentes en votant
un taux zéro. Peut-être en sera-t-il autrement dans le futur mais il faut
noter que depuis trois ans, nous n’avons pas eu recours à la hausse de
l’imposition locale. Cette gestion financière rigoureuse nous aide à aller
de l’avant. L’accessibilité des batiments communaux suit son cours grâce
au travail en régie de nos agents sous l’égide de Mr Dubois.
L’opportunité d’une possible subvention du Conseil départemental pour
« la rénovation des bourgs et centre-villes des villes de moins de 5 000
habitants » va nous permettre de rénover notre salle des fêtes qui en a bien
besoin. Nous attendons la notification de cette subvention pour finaliser
l’étude financière et engager les travaux.
Le Conseil municipal des jeunes est à l’oeuvre et nous pourrons bientôt
évoquer ses projets, un plus pour la démocratie participative.
La Semaine bleue a connu un réel succès et a vu la présence de nos
conseillers départementaux Mme Descamp et Mr Verfaillie et celle de notre
député Mr Degallaix. A noter que grâce à la subvention parlementaire de ce
dernier nous avons changé la porte de l’église. Nos prochains rendez-vous
seront le défilé du 11 novembre et le Marché de Noël où nous espérons
une présence importante de votre part.
Bien à vous,

Diffusion à partir
du 20 janvier 2017

Votre dévoué maire
Alain Dée .
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Commission Finances, Ressources
humaines, Logements et Emploi
Adjoint Aux Finances, Ressources Humaines, Logement, Emploi. - P. GALIO

A l’approche de l’hiver, il est toujours utile de rappeler
quelques règles élémentaires…
Entretien des trottoirs en cas
d’intempéries :
La règle :
Les propriétaires et locataires riverains des voies publiques
ou privées sont tenus en cas d’intempéries de dégager,
d’enlever la neige et le verglas ou de prendre toutes
mesures utiles pour rendre praticable le trottoir au droit
de leur immeuble.
Recommandations :
En cas de chute de neige :
• Veiller à laisser un espace suffisant à partir du mur
de façade, pour le passage d’un piéton ou d’une
poussette.
• Stocker la neige en cordon sur le trottoir le long de la
bordure.
• En aucun cas, la neige ne devra être poussée dans
les bouches d’égout, ni dans les caniveaux ou sur les
tampons de regard des égouts.

• Il est interdit de former des glissoires sur la voie
publique.
En cas de verglas :
• Utiliser le sel de déneigement.
• Il est recommandé de prévoir une pelle et du sel de
déneigement.
Risque inondation :
Dans le bulletin municipal du mois d’août 2016, vous avez
pris connaissance du DICRIM (Document d’Information
Communal sur les RIsques Majeurs) issu du PCS (Plan
Communal de Sauvegarde).
Ce document synthétique énumère quelques actions de
prévention à prendre contre le risque inondation.
Les riverains concernés sont priés de prendre toutes
mesures nécessaires à la protection des personnes, des
animaux et de leurs biens.
Merci de votre compréhension, la sécurité de chacun en
dépend.

Demande de logement GHI, V2H, PACT :
Les dossiers de demande de logement sont disponibles
chez les bailleurs mais également en Mairie.
Il est conseillé de déposer les dossiers de demande
de logement destinés aux bailleurs sociaux (GHI, VHH
et PACT) en Mairie au cours de mes permanences sur
rendez-vous 03 27 45 61 61.
Bien cordialement,
Philippe GALIO
Maire Adjoint aux Finances,
aux Ressources Humaines,
aux Logements et à l’Emploi.

Les Membres de la commission :
Philippe TRELCAT, Ingrid DEHON, Guy DELANNOY, Sabine DELFOSSE, Jean-Pierre BLAT, Michèle TRIBOU,
Ludovic ELLAYA, Anne-Sophie MARTIN, Arnaud ANSART, Brigitte FOSLIN, André WOJCINSKI, Alain WEISS, Jean
LEQUEUX, Stéphanie ROUSSEL
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Commission Travaux, Sécurité
Adjoint aux Travaux, Sécurité, Environnement. - A. WEISS

Blanc Misseron

C

ette fois nous y sommes, le
restaurant scolaire de l’école a
ouvert ses portes à vos enfants, qui
ont pris leur premier repas dans leur
nouvelle cantine ce 03 octobre. Ils ont
été accueillis par Monsieur le Maire, qui
était accompagné de notre Adjointe
aux écoles, Madame Bouchez, de
Monsieur Galio, Adjoint aux finances
et moi-même, qui avait en charge le
suivi des travaux de construction du
bâtiment. Je tiens à remercier Monsieur
Gérard Dubois, responsable des
services techniques, pour l’aide qu’il
m’a apportée pendant ces 16 mois de
travaux. L’ambiance était bonne et les
petits lutins se sont régalés avec leur
premier repas.
Pour nos paroissiens, il y a du nouveau
aussi.

En effet,nous avons profité de
l’enveloppe parlementaire offerte par
Monsieur le Député Laurent Degallaix
(un petit plus de 7000 Euros) sur une
opération qui en a coûté 20000, pour
faire le changement de la porte de
notre église, qui disons le, en avait
grand besoin. Je profite de cet article
pour remercier au nom de la commune
Monsieur Degallaix de nous avoir alloué
cette enveloppe.
Merci Laurent.
Voilà, ce sera tout pour cette parution.
Je souhaite encore une fois que les
écoliers de Blanc Misseron profitent
bien de leur nouvelle cantine.
Alain WEISS
Maire Adjoint aux Travaux,
Sécurité et Environnement.

Les élèves des classes primaires
ts de la

Les peti

lle

materne

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

Aux Aînés
ne nouvelle semaine bleue s’achève,
U
la 3éme, riche humainement en
diverses émotions, en échanges…. Si
je suis seule à écrire aujourd’hui, c’est
une équipe entière de bénévoles de
tout âge que je représente, non je dirai
une famille car nous partons dans la
même optique, celle de faire prendre
conscience du rôle social qu’ont les
aînés dans la société actuelle.

Il est important de restaurer la cohésion
afin de retrouver la confiance. Alors
parce qu’il ne faut pas oublier que vous
êtes des citoyens à part entière, nous
vous avons emmené sur Paris, visiter
bien sûr nos beaux édifices, mais surtout
grâce à notre Député Laurent Degallaix,
nous avons pu visiter l’Assemblée
Nationale afin de redécouvrir l’histoire
et le fonctionnement de cette institution
parlementaire, puis une surprise
vous attendait car nous avons eu le
privilège de voir monter dans notre
bus, Madame De Fontenay, ainsi que
Lorenzo Caminotti. Merci en particulier
à Pascal, Mickaël nos chauffeurs, et
à James, il sait pourquoi….

des couleurs, le monde de demain,
le monde d’une nouvelle génération.
Dès le dimanche 2 octobre, en
partenariat avec l’harmonie municipale,
nous vous avons proposé un thé
dansant avec beaucoup de monde
cette année, merci à l’harmonie pour
cette belle organisation.
Lundi 3 octobre, atelier floral, cette fois
ce sont les fleuristes de la commune
qui tout en faisant travailler la mémoire,
la coordination des gestes, vous ont
appris à confectionner un gâteau de
fleurs. Merci à Philippe, Magali et Fanny.
Mardi 4 octobre, 2 ateliers, l’un mené
par l’atelier artistique, où vous avez pu
faire vos écharpes en mousseline qui
vous ont été remises par la Présidente

Mme Défossé que je remercie ainsi
que toute son équipe, le second, avec
les filles de l’aide à domicile de la
commune, où vous avez confectionné
de superbes photophores, la dextérité
était au rendez-vous. Merci à toute
l’équipe du CCAS.
Mercredi 5, c’était au tour de notre
maître pâtissier du Hainaut, Jacky
Rousseaux, de mettre « le sucre dans
tous ses états », durant l’année nous
avons fait un atelier sur le diabète,
il est important aussi de démontrer
que le sucre n’est plus un produit
de gourmandise mais un aliment
protecteur énergétique chargé de
nombreux éléments nutritionnels, et
vous avez appris à le travailler comme
une œuvre d’art….

Ensuite nous sommes partis pour
une semaine bleue avec pour thème
cette année : les générations sans
frontières, je vous ferai remarquer le
pluriel du mot frontière, car il n’y aura
plus de frontières de l’âge, de langue,
de rites, de coutumes, de cuisine, de
musique…. Un monde sans frontière
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Sur la photo :
Debouts : Stéphanie DECOUT
Bénédicte BLAT – Fanny BARROIS
Anne-Sophie MARTIN – Stéphanie ROUSSEL
Nathalie KOPCZYNSKI – Malika KESSI
Bruno KOPCZYNSKI – Nathalie JACQUART
Olivier DECOUT – Jean-Pierre BLAT
Bastien MACOINE – Philippe GOLINVAL
Accroupis : Laëtitia MOULARD
Marie-Claude BAJARD – Claudine TOSTAIN
Christine BRODZISZEWSKI – Véronique LEWILLON
Béatrice LORIAUX – Geoffrey WALLOT

Jeudi 6, nature, écologie, sécurité, la
police municipale ainsi que Monsieur
Olivier Decout, technicien cynégétique,
ont fait suite à l’atelier de la semaine
bleue 2015 où vous aviez découvert
la flore à la pépinière Cheval. Cette
année vous avez vu la faune, l’objectif
étant d’apporter à chaque personne
passionnée d’environnement naturel
de comprendre leur épanouissement,
de respecter la nature, de reconnaître
les différentes espèces animales et de
prendre conscience des dangers. Merci
à notre police municipale Charlotte, les
2 Mickaël, le chef David, et à Olivier
que vous avez pu découvrir sous un
autre angle.
Vendredi 7, dès 10h, nous sommes
partis avec l’association pédestre de
la commune pour la Marche bleue
(1h30 de marche…) pour terminer à la
toute nouvelle cantine scolaire où un
déjeuner a été pris, puis nos chères
têtes blondes vous ont préparé avec
leurs enseignants l’atelier science de
l’après-midi, faire visiter l’école de
nos jours (classe pupitre etc.). Merci

à l’ARPH, au personnel de la cantine
emmené par Maria, à Mme Petitto
(Directrice de l’école maternelle de
Blanc-Misseron) et à son équipe.
Samedi 8, journée générations sans
frontières, où tous les acteurs de cette
semaine, tout âge confondu se sont
retrouvés dans un décor rappelant les
4 coins du monde, où nous sommes
vêtus selon la coutume d’un pays,
où le repas, la musique, la danse…
seront aussi colorés et variés que notre
monde l’est. Journée de complicité,
d’amitié, d’échanges qui favorisera le
respect entre les différentes générations
et communautés. Nous pouvons
remercier, les services techniques
de la Commune, toutes les filles du
service d’aide à domicile emmenées
par Véronique Lewillon leur Directrice,
ESO prod, les filles de Modern danse
de Thivencelle, Evelyne, Bénédicte,
Christophe, Annette, à notre Marie
Jo, les artisans commerçants qui
nous ont apporté leur soutien, et la
commission des Aînés où élus et
bénévoles se retrouvent (pas besoin
de les citer car ce sont eux qui tous
les jours de 8h à….. étaient présents
dans l’ombre et devant vous), sans eux
rien n’était possible… Pour terminer
petite phrase aux jeunes qui nous
lirons : Aux jeunes, mis en situation,
il importe de montrer leurs capacités
à se hisser au niveau de leurs aînés.
MERCI Amicalement, votre dévouée,
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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Fêtes et Cérémonies...
Adjoint aux Fêtes et Patrimoine culturel - P. VANDERSTEEN M-L

Chères Crespinoises,
Chers Crespinois

Cérémonie du
Commandant O’Reilly
Le 24 août 1914, à quelques pas de
chez nous, le Commandant O’Reilly
et 47 de ses Hommes sont tombés
sous les balles ennemies… Dimanche
21 août 2016, 102 ans plus tard,
nous nous sommes souvenus de ces
illustres défenseurs de la nation et à
travers eux nous avons commémoré
le sacrifice de dix huit millions six
cent mille hommes et femmes, civils
et militaires ainsi que des 21 millions
de blessés provoqués par la terrible
première guerre mondiale.

celui que nous avons vécu ce dimanche
11 septembre à l’occasion des noces
d’or. Monsieur le Maire entouré de
son conseil municipal et du conseil
municipal des jeunes très largement
représenté, a symboliquement remarié
Monique et Edmond DUEE, ainsi que
Violette et Christian CREPIN, deux
couples Crespinois qui se sont mariés
le même jour, le 18 juin 1966.

pas oublier ces années de souffrances
dans lesquelles fut plongé le peuple.

Cérémonie du 11 novembre

Par respect pour ces héros, on revêt
le traditionnel « bleuet » sur le revers
de sa veste. Le 11 novembre, on rend
hommage au soldat inconnu enterré
sous l’Arc de triomphe, symbole des
corps non identifiés à cette époque.

Marché de noël
du 16 au 18 décembre
Avec ses 28 chalets répartis sur la
place de l’église, au cœur de notre
village, le Marché de Noël de Crespin
est l’un des plus anciens du secteur.
Bien sûr, sans commune mesure avec
son grand frère de Strasbourg notre
Marché de Noël perpétue la tradition
d’un Noël authentique et chaleureux
dans lequel vous trouverez de l’artisanat,
des produits alimentaires régionaux
et des décorations typiques de Noël.

La stèle se situe à l’angle de la rue O’Reilly
et du chemin des Enclosis

Noces d’or

La fonction d’Elu aux fêtes et cérémonies fait vivre beaucoup d’événements,
parfois douloureux, parfois tristes mais
aussi, et heureusement, des événements de bonheur et de joie comme

Le 11 novembre est la journée des
anciens combattants. Trompettes,
clairons et autres cuivres résonnent dans
les villes pour annoncer la cérémonie
qui a lieu devant le monument aux
morts de la Première Guerre mondiale
et des autres.

Le 11 novembre est une date qui
compte beaucoup dans l’histoire de
la France. Cette fête de l’Armistice
commémore un évènement de grande
ampleur puisque c’est le 11 novembre
1918 que prirent fin les combats de
la Première Guerre mondiale par un
accord signé en forêt de Compiègne. Ce
jour fut honoré de manière très fugace
l’année suivante.En 1920, la République
française fête son cinquantenaire, elle
rendra alors un hommage au soldat
inconnu qui représente les Poilus de la
guerre. Cette date joue un rôle dans la
mémoire collective, permettant de ne

Pour faire la part belle à l’amitié et
au partage, nous avons prévu une
restauration variée, à prix modéré.
Durant ces trois jours de fête vous
pourrez également profiter d’un
spectacle pyrotechnique, de spectacles
de variétés, spectacles de rue, d’une
marche à la lanterne, d’un lâcher
de ballons…et pleins de surprises.
(Programme sur www.crespin.fr à
partir du 1er décembre)
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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Alexandre Géant de Crespin et ses Amis

Activités : Déambulation du géant, festivités locales, retraite aux flambeaux,sorties extérieures
Cotisation annuelle : 10€
Contact : BRAAT Benoit – 7 rue du Commandant O'Reilly 59154 Crespin
Tel : 06.73.97.14.13
Site Internet : http://geant.crespin.free.fr

Atelier Artistique

Activité : Peinture sur soie, le lundi après-midi de 14h à 17h à l'ancienne mairie (1er Etage)
Cotisation annuelle : 25€
Contact : DEFOSSE Claude – 10 rue des Vertes Prairies 59154 Crespin
Tel : 03.27.26.21.29

Association des Anciens d'ANF Bombardier

Activités : préserver le patrimoine industriel d'ANF Bombardier, expos écoles mairies,sorties extérieures, art floral,
informatique , bowling, pétanque , tir, contrat groupe avec mutuelle JUST, accompagnement des visites des
écoles dans l'entreprise Bombardier, participation aux journées portes ouvertes…
Cotisation annuelle : 30€
Contact : Bernard Duée 10 rue Parmentier 59243 Quarouble 06 82 05 08 12 , bernard.duee@orange.fr
Site internet : www.ancienanfbombardier.fr

Club de Scrabble

Pratique du Scrabble duplicate (loisir et compétition)
pour tout public sachant lire, écrire et compter, le mercredi à 19h30 à l’ancienne mairie
Cotisations : Licence 40 € pour participer aux compétitions
Contact : Christine SALETA - 28 Rue Léon Strady 59154 CRESPIN – tel : 03.27.26.27.45 ou 03.27.45.61.61
c.saleta@mairie-de-crespin.fr

Club Féminin

Travaux manuels en groupe : Tricot, couture… Exposition annuelle. Au salon Europa le lundi de 14h à 17h
Cotisation annuelle : 4€
Contact : Fabbri Cerenie, 583 rue Emile Zola 59690 Vieux condé, tel : 06.22.12.00.63 - mariage.therese@neuf.fr

Crespin Mémoria

Étude, Recherche et Valorisation du Patrimoine Historique et Généalogique de Crespin
A l'ancienne mairie, 1 fois par mois à 19h
Cotisation : 10€
Contact : CAPELLE Christiane, 56 Rue du Moulin - 59154 CRESPIN - maraisdecrespin@gmail.fr

Harmonie Municipale

L'harmonie joue un répertoire qui touche tout type de public, elle est présente lors des commémorations.
Elle organise un concert lors des Rameaux et lors de la célébration de notre patronne Saint Cécile, ainsi
que d'autres manifestations internes ou externes à la ville.
Les répétitions ont lieu les mardis de 20h à 21h30 à la salle derrière l'église
Cotisation annuelle : 0€
Contact : BLAT Bernard, 331 rue des Déportés 59154 Crespin - harmoniemunicipalecrespin@hotmail.fr

Récréakid's Crespin

Activités créatives et jeux pour les enfants de 2 à 12 ans, à l'ancienne mairie, le samedi de 14h à 17h
Cotisation annuelle : 20€ avec taux dégressif à partir de 3 enfants
Contact : URBAN Brigitte, 402 Bis rue des Déportés 59154 Crespin, tel : 06.58.30.76.91
recreakids59154@gmail.com

Ecole de Musique

L'Ecole de Musique propose les disciplines suivantes : formation musicale et instrumentale (flûte traversière,
clarinette, saxophone, trompette, trombone, percussions) et formation orchestrale (débutant et harmonie).
Eveil : 60€/an, Formation Musicale et Instrumentale : 90€/an, Formation Instrumentale : 60€/an
Contact : Maxime GRUMERMER, école de musique salle derrière l'église, Renseignements tel : 03.27.45.61.61

Alerte Crespinoise de Basket Ball

Pratique du Basket Ball à partir de 7 ans à la salle Jacques Murez
De 19h à 21h les lundis, Mercredis et Jeudis
Cotisations annuelles : Cadets 55€, Séniors 60€, Dirigeants 35€
Contact : CORNET Bernard, 355 rue des déportés 59154 Crespin, tel : 06.25.09.02.97

AAPPMA « Les Amis de la Gaule Quiévrechain Crespin »
Pêche en rivière et en étang, 1ère et 2ème catégorie

- Parcours 1ère catégorie (Aunelle Quiévrechain) le dimanche de 7h00 à 13h00 du 12 mars au 2 octobre
- Parcours 2ème catégorie (Hogneau Crespin-Thivencelle) pêche ouverte toute l'année

Cotisations : Carte découverte -12 ans, carte personne mineure, carte découverte femme, carte majeure,
carte interfédérale de 6 à 95 euros
Contact : BERNASIAK Jean, 94 rue Valériani, 59920 Quiévrechain Courriel : apnqc1@gmail.com

Association des Randonneurs Pédestres de l'Hogneau « A.R.P.H »

Randonnée, Marche Nordique, la découverte de la nature et son respect.
Un programme de randonnées est défini par semestre, 2 à 3 fois par mois le dimanche matin, quelques sorties à
la journée, une sortie de plusieurs jours, et tous les deux ans une sortie d'une semaine.
les 1er et 4eme jeudis : marches soutenues de 14h à 16h, les 2eme et 4eme jeudis marches pour tous de 14h à 15h30
Marche nordique tous les samedis de 9h à 11h

Cotisations : 47€ Familiale (supplément de 16€ par enfants majeurs), 30€ Individuelle

Contact : Michel GRATTEPANCHE Tél. 06.78.33.37.92 michel.grattepanche@orange.fr
Site internet : http://www.crespinrandonnee.fr

Confrérie Saint Sébastien

Tir à l'arc vertical, Tir du roi le 1er dimanche de septembre à la chasse de l'Abbaye
Cotisation annuelle : 15€
Contact : DEUDON Michel, tel : 03.27.24.02.74 ou
BOURSE Jean-Claude, 1 rue des champs, 59920 Quiévrechain, tel : 03.27.26.30.92

Cré'Activ'Dance

Découverte de la danse à travers les musique du monde ( Salon Europa )
-Remise en forme – STEP danse active (Mardi/jeudi de 9h à 10h, Mercredi de 17h45 à 18h45) 40€/an
-Salsa (Jeudi de 18h à 20h et vendredi de 20h à 21h) 65€/an
-Kizomba (Mardi à partir de 18h30) 15€/an + 5€ par cours

Contact : cloclo.yanis@hotmail.fr

Page Facebook : cre.activ.dance59

Crespin Calypso Plongée

Plongée sous marine / nage avec palmes / photo et biologie sous marine / plongée enfants / plongée handicap /
de 6 ans à 97 ans en fonction de la forme et la santé
les lundis et mercredis de 19h30 à 22h00 mise à l’eau à partir de 20h00 à la piscine du SIVOM
Cotisation : 165 € adultes
Contact : VAXELAIRE Monique, 62 rue des Anciens d’AFN 59920 QUIEVRECHAIN, tel : 06.22.10.64.20
m.vaxelaire@wanadoo.fr

Crespin Family Bike

Pratique familiale du vélo, sorties, les dimanches matin à 9h (Départ derrière la mairie)
Cotisation annuelle : 5€ par personne ou 10€ par famille
Contact : WOJZINSKI André, wojandre59@neuf.fr - DEHON Ingrid tel : 06.69.10.67.21
Page facebook : Crespin family bike

Crespin Tennis Club

Pratique du tennis de loisir et de compétition pour adultes et enfants à partir de 5 ans
Entraînements les mercredis de 14h à 22h ( jeunes de 14 à 18, adultes de 19 à 22) ;
Tennis loisir tous les jours ; compétition samedi ou dimanche
Cotisations annuelles : 60€ adultes / 35€ jeunes
Contact : Sylvie CHOFFAT - 402 rue des Déportés 59154 Crespin - anne.choffat@orange.fr
anne choffat : 06 75 77 78 74 – http://crespintennisclub.fr

Eclair Sportif Crespinois

Pratique du Football au stade Edmond Romby
Séniors les mardis et jeudis, Jeunes U6 à U9 les samedis, Jeunes U10 à U15 les mercredis
Cotisations annuelles : de 35€ à 50€ (en fonction de la catégorie)
Contact : WOJCINSKI André, 6 rue de l'Avenir Prolongée 59154 Crespin, 06.79.02.12.79

Etoile Féminine Crespinoise

Football Féminin, sur le Stade Edmond Romby les mercredis et vendredis de 18h à 20h
Nous recherchons des joueuses sèniores et jeunes nées jusque 2000.
Contact : COLPIN Nathalie 87 rue Guy Morel 59920 Quiévrechain ou GAWLIK Dany 03.27.26.24.29

Karaté Club

Karaté "Shotokan", Self Défense, Entraînements assurés par Pascal Adam (ceinture noire 5ème DAN JAPON)
à la Salle de la Renaissance
Baby karaté de 4 à 8 ans ( tous les mardis de 17h30 à 18h15)
Karaté ados/adultes, à partir de 9 ans ( tous les mardis et/ou jeudis de 18h30 à 20h30 )
Contact : Arnaud CARRE, Rue des Anciens Combattants, 59920 Quiévrechain, tel : 06.88.70.84.85
carrearno@gmail.com ou Pascal ADAM : 06.74.88.87.19

La Boule Crespinoise

Jeu de Boule de Grès
Du lundi au samedi de 14h30 à 18h30 ( terrain de boules à coté de l'église)
Contact : BARDZINSKI Thierry, 26bis rue du Moulin 59154 Crespin, tel : 06.79.31.83.41

Les Francs Coeurs de Crespin et les Coulonneux de Quiévrechain
Société colombophile : concours de pigeons voyageurs
du 1er dimanche d'avril au dernier dimanche d'août
Cotisations 2017 : 26 euros

Contact : GERARD Lyonel, 275 rue des Déportés 59154 Crespin, Tel : 07.77.22.23.13

Pelote Balle

Jeu de Balle, sur la Place Charles Thysse le samedi et dimanche
Contact : BARDZINSKI Jean Pierre, 06.15.46.85.31

OCNS

Natation, Synchronisée, Water-Polo
-Water Polo : 30€ à 140€/an - u11/u13/u15/u17 : Les mardis et jeudis de 19h à 20h
Réserve et n3 : Les mardis et jeudis de 20h à 21h30 à la Piscine du SIVOM
-Natation Adultes : 100€/an, les Mercredis de 19h à 20h
-Natation synchronisée : 100€/an, Lundi de 19h à 20h, Mercredi de 18h à 19h, Samedi de 14h à 15h
Contact : Flamcourt Julien - contact@ocns.fr - http://www.ocns.fr

Société de Chasse des Intérets communaux
Chasse le dimanche de 10h à 17h
Cotisation annuelle : 120€

Contact : JACQUART Daniel, 371 rue des Déportés 59154 Crespin

Solid'Actions

Association socio-culturelle proposant différents ateliers : Danse Moderne, Hip Hop et du scrapbooking
Toutes les infos et tarifs sur la page facebook : solidactions crespin
au Salon Europa
Contact : KALINOWSKI Sandra, 222 rue des Déportés 59154 Crespin, tel : 07.83.11.61.81

The Texas Legends

Danse Country au Salon Europa
Lundi de 18h à 20h débutants, Vendredi de 18h à 20h confirmés
Contact : Nora JUTKOWIAK, 283 rue des Déportés
59154 Crespin

Association de l'Ecole Maternelle du Centr e « A.E.M.C »

Nous organisons des manifestations au sein de l'école et à l'extérieur (ex: marché de Noël et fête de fin d'année
de l'école, marché de Noël et la brocante de la ville ...) afin de récolter des bénéfices pour acheter les cadeaux
de Noël à caractères éducatifs ( livres, puzzle ...) pour tous les enfants de l'école et les dictionnaires pour les
enfants partant au CP
Cotisation annuelle : 5€
Contact : WOJCINSKI Vanessa 9 rue Entre Deux Bois 59154 - Crespin tel: 07.87.06.09.68

Association des Anciens Combattants de Crespin ( A.C.P.G, C.A.T.M, T.O.E )
Commémorations, colis, repas annuel, 14 juillet

Contact : TONDEUR Philippe, 36 rue Léon Strady 59154 Crespin, Tel : 06.05.03.82.69
philippetondeur@hotmail.fr

Club des Ainés « Amitié loisirs »

Rompre l’isolement, vivre un moment de convivialité et de bonne humeur, voilà notre souhait.
Chaque semaine, nous vous proposons de jouer au bingo, un goûter est servi accompagné d’une tasse de café
ou de chocolat, l’après- midi se prolonge avec des jeux de société divers. Nous fêtons chaque anniversaire avec
remise de cadeau. Au moins une fois par mois nous proposons un repas au club ou à l’extérieur.
Rendez vous à la Salle Serge Devémy à Crespin, tous les jeudis de 14H à 17H.
Cotisation annuelle : 40€ par paiements trimestriels.
Contact : PAULARD Annie-Claude, 416, rue des Déportés 59154 CRESPIN - tel : 03.27.45.49.88

Secours Populaire

Association Caritative – Distribution de denrées alimentaires – Sortie annuelle des oubliés des vacances
Inscriptions : 1er et 2eme jeudis de chaque mois de 14h à 15h15
13€ / chéquier (de 1 à 4 personnes), 26€ / chéquier (de 5 à 10 personnes)
Contact : CARDON Jean Claude – tel : 06.37.07.05.67
Inscriptions et livraisons : 9 Rue des champs, 59920 Quiévrechain (ancien collège)

Coeur et Amitiés

Association Caritative – Distribution de denrées alimentaires
Ouvert tous les jours de 8h30 à 13h sauf le jeudi, Distribution le vendredi de 14h30 à 19h
Cotisations : 6€ à 12€
Contact : DAVAINE Michèle – Tel : 06.16.96.39.90, Michel LANDRAIN – Tel : 06.33.28.57.71
Rue Jean Mermoz, 59920 Quiévrechain (face à la poste)

Les Restaurants du Coeur

Porter une assistance aux personnes démunies en leur distribuant gratuitement de la nourriture.
- Mercredi : L'après-midi en période hivernale (de novembre à mars)
Le matin en période estivale (d'avril à novembre).
Contact : Vincent RIBEAUCOURT , Tel : 03.27.43.25.37 - Maison de la solidarité Céline Coquelet - Quiévrechain

Don du Sang : Association Jeannine Empisse

Promouvoir le Don du Sang et accompagner l'EFS dans les collectes
Le don du sang est ouvert à toute personne susceptible de donner son sang agée de 18 à 70 ans, la collecte
est effectuée à l'EFS, 18 rue Ernest Macarez à Valenciennes. Le don du sang est gratuit et anonyme.
Prochaines collectes: 31 octobre de 15h à 19h à Onnaing, 4 décembre de 8h à 12h à Saint Saulve,
Le 27 Décembre à Quiévrechain (hall de la mairie) de 15h à 19h.
Contact : Christelle Herbaux, 270 rue Jean Jaurès 59264 Onnaing – Tel : 03.27.29.69.93 ou 06.66.96.25.91
christelle.herbeaux@orange.fr

Assocciation Age Tendre « Halte Garderie Sucre d'Orge »

Accueil des enfants âgés de 2 mois et demi à 6 ans.
La structure peut accueillir quinze enfants elle est ouverte :
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00, Mercredi de 13h30 à 16h30.
Tarif : En fonction des revenus (Tarif horaire mini : 0.38€, maxi : 2.89€)
Contact : Jane Cotin – 03.27.45.61.61 poste 8, cour l'école du parc
Associations : n'hésitez pas à envoyer vos mises à jour, photos… à l'adresse : communication@crespin.fr

V ie communale

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

L

a rentrée scolaire s’est effectuée cette année, comme
partout en France, sous le signe de la sécurité.

Des consignes de sécurité sont affichées devant les
établissements scolaires, un contrôle visuel des sacs est
effectué, les attroupements ne sont pas autorisés devant
les établissements, etc.
La commission des écoles et l’équipe municipale a pu
rencontrer les équipes pédagogiques des écoles lors
de la pré-rentrée pour vérifier que l’accueil des enfants
puisse se faire dans les meilleures conditions. Je remercie
l’équipe de Gérard Dubois qui a mis tout en œuvre pour
effectuer les travaux demandés dans les écoles.
Des réunions ont été programmées avec les Directrices
et les équipes afin d’élaborer le Plan Particulier de Mise
en Sécurité en collaboration avec la municipalité et la
police municipale.
Malgré ce climat un peu tendu, des actions ont déjà pu
être mises en place dans les écoles dont celle « Nettoyons
la nature », encadrée par l’ARPH et la police municipale.
Je remercie tous les acteurs qui ont contribué à ce que
cette action soit maintenue en ajustant le parcours et en
assurant la sécurité.

Ecole maternelle Centre

La restauration scolaire de Blanc Misseron ouvre ses portes
et s’engage dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. La
Communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole
a proposé à la municipalité et aux enseignants un accompagnement qui pourra être intégré au projet pédagogique.
-Un autre projet va voir le jour et concernera toutes les
écoles de la ville : il s’agit du projet écocitoyenneté amorcé
l’an dernier avec quatre animations du Conservatoire
d’Espaces naturels du Nord-Pas de Calais subventionnées
par la municipalité en direction des écoles.
Ce projet va prendre plus d’ampleur cette année : 8
animations sont prévues dans les écoles autour de notre
environnement naturel proche et une animation clôturera
le projet en juin et présentera le travail des enfants aux
parents. Je reviendrai vers vous au fil de l’année pour
vous faire part de l’avancée de ce projet et du contenu
des animations.
Bien à vous,

Ecole maternelle Centre

Catherine BOUCHEZ
Maire 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 Jeunesse et Sports, Vie associative
Adjoint à la Jeunesse et à la Vie Associative - P. De Noyette

es vacances sont terminées, c’est reparti pour une
L
nouvelle année scolaire, je souhaite à tous les écoliers,
collégiens, lycéens et étudiants Crespinois de bonnes

études.
A la rentrée, ça bouge à Crespin mais pas toujours...
En effet, si le spectacle de stand up a rencontré un vif
succès avec près de 200 spectateurs enchantés, si
l’après-midi «Gaming» a également été, pour sa première,
un vrai moment de convivialité, nous avons dû annuler,
avec regret, le voyage à la mer ainsi que le tournoi de futsal
par manque de participants. Vous retrouverez les meilleurs
moments sur TV Crespin ou sur le site www.crespin.fr.

016

Gaming 2

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué
et participé à ces manifestations.
Dans les prochaines semaines, la commission proposera
à nos jeunes de nouvelles activités qui répondront, je
l’espère, à leurs attentes.
Bien à vous.
Pour la commission Jeunesse et Vie Associative
Philippe De Noyette
Maire Adjoint à la jeunesse,
aux sports et à la vie associative

Soirée Stand-

up du 3 sept

embre 2016

16

Gaming 20

Soirée Stand-up du 3 septembre 2016

Les Membres de la commission :
Catherine LEBRUN, Estelle BURNY, Nathalie CABAREZ, Ludovic ELLAYA, Brigitte FOSLIN, Philippe TRELCAT,
Pascale VANLAETHEM, André WOJCINSKI, Moriam MAHMOUDI

sportive21• Vie associative & sportive • Vie associative & sportive • Vie associative & sportive • Vie assrespin
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Commission État-civil,
Démocratie participative
Adjointe à État-civil, Famille, Démocratie participative - N. CABAREZ

Conseil Municipal des Jeunes

N

os jeunes sont très actifs dans la vie communale,
tant dans leur participation aux cérémonies officielles
que lors des réunions de travail. Un premier projet de la
commission Cadre de Vie et Environnement a vu le jour, il
s’agit de la création de deux parkings à vélos à l’école de
Blanc-Misseron et à l’école du Parc. D’autres projets ont
été soumis par nos jeunes est sont actuellement à l’étude :
la commission Culture projette d’organiser une sortie
au musée. La commission Sports et Loisirs a beaucoup
d’ambition et d’idées qui sont encore en cours d’analyse.
Nous leur souhaitons beaucoup de réussite dans cette
nouvelle entreprise.

Réunion d’informations
sur le Compostage

L

e mercredi 16 novembre 14h30
– 17h30 à la salle Europa. Venez
découvrir le compostage et commander
un composteur à prix réduit

Accueil des nouveaux arrivants

D

epuis plusieurs années, une
réception officielle des nouveaux
habitants de Crespin est organisée
par la Municipalité, lors du Marché
de Noël, le dimanche 18 décembre.

La remise des prix du concours des
Maisons Fleuries aura également lieu
lors de cette réception.

M. - Mme - Mlle : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (nom et prénoms)

Si vous avez emménagé entre le
1er décembre 2015 et le 30 novembre
2016, nous vous invitons à vous
faire connaître, en Mairie aux heures
d’ouverture, munis de votre Livret de
Famille et d’un justificatif de domicile,
ainsi que du bulletin d’inscription
ci-contre, avant le 5 Décembre.

Domicilié(s) à Crespin, ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (N° et Rue)

A bientôt !

✂RÉCEPTION DES NOUVEAUX ARRIVANTS BULLETIN D’INSCRIPTION
depuis le .................................................. venant de ���������������������������������������������������������������������������������������������������
désire(nt) participer à la réception des nouveaux habitants
de la Ville qui aura lieu lors du Marché de Noël.

Nathalie CABAREZ
Maire 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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CH’TI BIKE TOUR

S

ous un beau soleil et la chaleur, 100 participants se
sont élancés sur un parcours d’un peu moins de 20km
dans une ambiance conviviale.
Association la plus représentée :
Crespin Tennis Club
Participant le plus âgé :
Mr Jean Claude Bourse
Participant le plus jeune :
Dorian Berquez
Que nous félicitons d’autant plus, qu’il a été victime d’un
petit accident lors du parcours. Nous le mettons à l’honneur
pour son courage et sa ténacité, en espérant le revoir, lors
de la prochaine édition.

Etat civil
Naissances
GUFFROY COQUELET Sélim
PLASMAN Alicia
KARL VERMEULEN Loan
DUEZ Selena
VAN DER HEXDEN Tom
DEMAN Shaydenne
JOIGNEAUX BRATEK Mathilde

Décès

Mariage
ESMANS Baptiste
CHERIFI Sihame
TOURNAY Hugo
CRAPEZ Gabriel
BOUVENCOURT Maïwenn
CHOLET LANOY Lorenzo
DHAUSSY Zack

LEFEVRE Régine
SITZ Gérard
PONTON Alain
LARUELLE épouse STOREZ Lucia
COUTEAU épouse HORNEZ Séverine
MAENHOUT Claude
SOLIBIEDA Bernard

BRUNET Alain & MALIET Carole
PAQUET Sabrina & DERO Stéphane
DHAUSSY Aurélien & TRELCAT Aurélie
CANTIN Camille & CISS Mame
CARLIER David & MARTEL Bérengère
BUCHEZ Jérémie & MATTA Alessandra
COLPART Anthony & LANDOUZY Amélie
DUSSART Sébastien & DEUDON Aurélie
CORNU Vincent & FLEISZEROWICZ Virginie

nale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vi.respin
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Commission de la Communication
interne et externe
Adjointe à la Communication - B. FOSLIN

ou notre mairie.

Chers Crespinois et Crespinoises

A

vec la fin de la période estivale et la reprise de nos
activités respectives se pose toujours la question
« que faire de notre temps de loisir ? »
Vous trouverez peut-être la réponse au centre de ce bulletin,
qui a répertorié toutes les associations sportives, ludiques
et culturelles de notre ville. Un livret plus détaillé est à
votre disposition en mairie et à la cyberbase ou sur notre
site internet www.crespin.fr dans la rubrique « Assos ».
Vous pouvez également vous rapprocher de Philippe
De Noyette, Adjoint à la jeunesse et à la vie associative
pour tous renseignements concernant les activités de
notre commune.
Nous approchons à grands pas des fêtes de cette fin
d’année et comme tous les ans, nous vous invitons à
être vigilent face aux vendeurs de calendriers ou autres,
qui ne sont pas toujours ceux qu’ils prétendent être. En
cas de doute, veuillez contacter notre police municipale

La prochaine collecte du don du sang, qui nous invite plus
que jamais à participer à sauver des vies en prenant quelques
minutes de notre temps, aura lieu le 26 décembre 2016 de
15h à 19h, dans le Hall de l’hôtel de ville de Quiévrechain.
Enfin pensons également à nos plus démunis en préparant
quelques denrées non périssables et surtout, bien
évidemment, non périmées lors de la prochaine collecte
organisée dans le cadre de la journée nationale de la
banque alimentaire du 26 novembre 2016.
En attendant, je vous souhaite à tous une bonne lecture
et une excellente fin d’année
Brigitte FOSLIN
Maire 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

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

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

nale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vi.respin
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Le club Féminin
L

e club Féminin « Art et Loisirs » s’est renouvelé.
Il vous invite à venir le Lundi de 14h à 17h. Quelques
conseils pourront vous être prodigués en Tricot, couture,
crochet. Divers ateliers vous seront proposés. Vous
pourrez vous détendre avec quelques jeux de société et
tous ensemble nous passerons d’agréables moments.

.

Vos petits seront bienvenus. Venez nous rejoindre à la
Salle Europa.
A Bientôt.
La présidente.

Confrérie Saint Sébastien
A

près s’être réunis au Café des
Archers, les confrères ont déposé
une gerbe au Monument au Morts.
Une célébration a eu lieu en l’église
Saint Martin de Crespin par le diacre
Mr Philippe Dekoker. Elle était dédiée
aux membres de la Confrérie.
Après cette célébration, une réunion
a eu lieu pour le paiement des
fermages, des amendes ainsi que la
cotisation annuelle. L’après-midi du 4
septembre. Le Tir du Roi a eu lieu à

26

partir de 15h30 chasse de l’Abbaye
dans une ambiance conviviale avec
des spectateurs venus encourager
les archers. Des récompenses ont
été remises aux archers selon le
classement du Tir.
Les résultats sont les suivants :
Le Roi : Mr Damien HOPPE
Le Vice-Roi : Mr Freddy DESCHAMPS
La Reine: Melle Eva CARLIER

respin
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Tournoi International de Football Féminin
D

es 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 a pas aidé dans notre démarche, beaucoup de
rencontre se sont déroulées le weekend de Pâques. Cette
manifestation nous permet de faire promouvoir le foot
féminin dans notre région.
Avec la participation d’équipes en provenance de Belgique
RCF FEMINA WIERS – USF MONTROEUL DERGNEAU
– RUSC ANDERLUES – FC FEMINA LA LOUVIERE – JS
JAMIOULX – AS CHASTRES – FC PERONNES - USGTH.
Mais aussi de la participation des équipes régionales
telles que RC BRUILLE-ST-AMAND – LE CATEAU SC - E.F
CRESPIN – FC HASNON ainsi qu’une équipe de la région
parisienne CS MEAUX ACADEMIE.

Les 12 équipes ont été 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 9h30, avec
des rencontres de classement le lundi 28 Mars au matin,
et les finales le Lundi à partir de 14 h 00.
Cette année encore, nous avons organisé le tournoi inter
associatif en juillet, au profit des élèves de l’Ecole Bellevue,
qui a rassemblé 46 équipes et qui, cette année encore fût
une réussite. Ce tournoi 2016, nous a permis d’offrir un
chèque de 4050,00 €.
Vous aimez le foot et en particulier le foot féminin, l’ETOILE
FEMININE CRESPINOISE recrute pour renforcer son
équipe féminine :
• U17 filles nées en 2000, • U20 filles nées en 1997
• U18 filles nées en 1999, • Seniors.
• U19 filles nées en 1998
Les entraînements s’effectuent chaque mercredi et vendredi
de 18 h 00 à 20 h 00 sur le stade Edmond Romby Rue
des Déportés 59154 CRESPIN
Pour tout renseignement merci de contacter :
M. ou Mme GAWLIK Dany Madame Nathalie COLPIN
227, Rue des Déportés
87, Rue Guy Morel
59154 CRESPIN
59920 QUIEVRECHAIN
Tél. 03 27 26 24 29
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Une nouvelle saison, avec la jeunesse au pupitre !

L

e Mardi 6 septembre marquait la
reprise des répétitions en vue de
préparer un nouveau programme suite
à un calendrier déjà bien chargé avec
un concert à la LONGUEVILLE, le thé
dansant, la Ste Cécile, les concerts des
marchés de Noël que nous assurerons,
et probablement d’autres prestations
qui viendront s’y joindre.

Le lendemain, le dimanche 2 octobre,
nous avons, dans le cadre et en
ouverture de la Semaine Bleue, tenu
notre THE DANSANT à la salle des fêtes
avec quelques petites nouveautés.
Le thème étant A TOUT AGE FAIRE
SOCIETE, nous avons fait participer
nos mélomanes, aussi bien à venir jouer
avec nous, qu’à nous accompagner

en chantant sur des airs connus… Un
grand Merci au passage à Philippe,
Bruno, Jacky, et Louis !
Mme Lermytte a pour la seconde
partie de cette après-midi musicale,
assuré l’animation de celle-ci avec
son accordéon, très appréciée des
nombreux participants.

Dès la première répétition, nous avons
accueilli au pupitre des trompettes,
Matéo suivi à la seconde, de William
au pupitre des percussions, Elisa au
pupitre des clarinettes, et Morgan au
pupitre des flûtes traversières.
Nous leur souhaitons la bienvenue ainsi
que de bien belles années musicales en
notre compagnie, cela nous démontre
une fois de plus, la qualité de l’école
Municipale de musique de Crespin.
C’est seulement après 4 répétitions
que nous avons entamé notre première
prestation.
De nouveau, la prestation du 1er octobre
à la LONGUEVILLE a remporté un vif
succès.

La Ste Cécile…
Le 27 Novembre…

N

ous vous donnons rendez-vous pour
la célébration de notre patronne
Ste Cécile, le Dimanche 27 Novembre,
à 10h30 en l’église St Martin.
Puis nous serons présents comme
chaque année au Marché de Noël
de Crespin, où nous aurons le
plaisir de vous y retrouver pour ce
bien beau moment de partage …
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Association des Randonneurs
Pédestres de l’Hogneau

La marche « UNE PASSION GRANDEUR NATURE UNE MANIERE D’APPRECIER LA VIE »
« La marche est le meilleur remède pour l’homme ».
Cette phrase, supposée prononcée par Hippocrate il y a
deux mille ans, s’applique encore plus de nos jours. Les
nouvelles technologies ont profondément influencé nos
habitudes de vie en réduisant l’effort physique nécessaire
pour accomplir la plupart des activités quotidiennes.
Nous pouvons nous adonner à la marche pour le plaisir en
sillonnant notre patrimoine, remarquable par la diversité
des paysages traversés, mais aussi pour améliorer notre
santé, en l’intégrant à notre routine quotidienne. On ne
peut pas surestimer les nombreux avantages de la marche
puisqu’ils sont appuyés par des preuves scientifiques
solides.
Partir à la découverte d’ horizons divers dans la joie et
la bonne humeur, nous vous le proposons grâce à nos
différentes marches. La randonnée familiale du Dimanche,
entre 10 et 12kms, celles des jeudis (1ers et 3èmes marches
soutenues, les 2èmes et 4èmes jeudis marches accessibles
à tous, le samedi la Marche nordique.
Vous retrouverez nos escapades sportives et culturelles,
notre programme, nos horaires et lieux de rendez-vous
sur notre site : http://crespinrandonnee.fr
Nous restons également
A la disposition du personnel enseignant pour réaliser des
marches à visée pédagogique ainsi que des marches
adaptées pour nos aînés.

Au deuxième semestre nous vous proposons :
Nous vous proposons dans les mois à venir :
• 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 au salon
Europa à Crespin
• Le 20 novembre - le circuit de la Potelle
• Le 4 décembre - Les remparts à Condé sur Escaut.
Mais aussi
Notre participation au marché de Noël à Thivencelle, une
marche vous est proposée le samedi 10 décembre.
Notre Marché de Noël à Crespin, avec une Marche prévue
le samedi 17. Notre stand vous proposera également son
fameux vin chaud, chocolat chaud et de nombreuses
pâtisseries effectuées par nos joyeux lurons.
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Amicale des Anciens
ANF-BOMBARDIER

C

’est sous le soleil, qui s’était invité au début du mois
de septembre, que les activités ont recommencé.
Bowling, pétanque, tir à la carabine, art floral et session
informatique ont repris sans difficultés. La 1ère sortie «
Champignons », concoctée par notre ami Ahmed, a eu
lieu le 21 septembre dans la forêt de Saint-Amand. Le 17
septembre , une cinquantaine de personnes ont participé
au 7ème méchoui de notre association. Comme tous les
ans, Eric Covin nous a accueilli à la Roselière, restaurant
situé au milieu du parc naturel à Condé sur Escaut.
Si le temps a été menaçant le matin, le soleil a heureusement
fait son apparition l’après-midi. La journée a été animée
par « David » et une participation de Jacky L.
Tous contents de nous retrouver, nous avons passé une
très bonne journée.
Le Jeudi 6 octobre : Sortie « Pétanque » au Boulodrome
de Marly.
Programme des prochaines activités
• Vendredis 7 octobre, 4 novembre et 2 décembre :
Sortie « Bowling » au Satellium de Valenciennes avec
repas le midi.

• Jeudis 13 octobre, 17 novembre et 8 décembre :
Cours d’Art Floral encadrés par Audrey. Initiation,
mais aussi de belles compositions exemple en octobre « composition d’ automne »
• Mardi 25 octobre, mais également en novembre et
décembre nos Sessions informatiques.
• Le samedi 3 décembre notre “Repas dansant de la St
Eloi” au Quesnoy.
Mais également
Notre participation au Marché de Noël à Crespin. Venez
nous voir, vous ne serez pas déçus.
Nos sorties : Le vieux Lille, la visite des Eoliennes, la
citadelle de Dinant...
Avec nos différents partenaires : Visite des Châteaux de
la Loire, Musée Grévin, Marché de Noël en Alsace..
N’hésitez pas à visiter notre site Internet, vous y
découvrirez toutes nos nouveautés.
Vous 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..
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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