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Un changement dans les dates de parution de votre bulletin municipal aura
lieu cette année. Il restera cependant au nombre de quatre par an (mars,
juin, septembre et décembre).
Quelques informations concernant notre ville.
Nous arrivons à mi mandat et même si beaucoup a été fait, il nous reste
encore bien des dossiers à monter et nombre de réalisations à concrétiser.
Tout d’abord, vous rappelez que notre recherche systématique de
subventions est couronnée de succès. C’est plus de 80 % de prise en
charge sur la réalisation de l’éclairage publique qui nous est allouée
pour un montant initial de 49 000 euros.
Un deuxième dossier soumis au Conseil départemental est monté
et ce pour la rénovation de la salle des fêtes qui en a bien besoin.
La subvention se situera dans une limite de 40 % des travaux. Dès la
notification de cette dernière début juillet, nous élaborerons un calendrier
pour une durée des travaux estimée à neuf mois, ce qui entraînera une
gêne pour la location. A ce dossier s’ajoutera une subvention de la
CAVM de 180 000 euros.
Les travaux obligatoires de l’accessibilité sont en bonne voie et nous
sommes en avance sur les prévisions (l’ADAPT doit être réalisé en trois
ans). A noter le très bon travail en régie du personnel communal qui nous
a permis de dépenser moins que ce qui était prévu par le cabinet d’études.
Un rapport d’étapes puis un rapport final devront être remis à la Préfecture.
Plus généralement, nous sommes en période d’élaboration du budget et
nous serons vigilants à exploiter au mieux les recettes attendues. Dans
cette année qui s’annonce difficile du fait des restrictions de l’Etat pour la
troisième année consécutive (moins 400 000 euros de dotation), l’exercice
du budget sera difficile. De plus, les conséquences d’une loi vont amputer
nos ressources sur le foncier bâti des bailleurs sociaux. Mais je sais pouvoir
compter sur les élus et les techniciens pour optimiser notre situation
financière qui voit notre capacité de paiement inférieure à 30 jours.
Votre dévoué maire
Alain Dée
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CRESPI’ FRITES
FRITERIE AVEC MINI-BAR
ET TERRASSE
Dans un esprit jeune et convivial, toute l'équipe
se fera une joie de vous recevoir tous les jours
de 18h à 22h, et le mercredi de 11h30 à 14h !
es
La Team Crespi’ Frit
ies ambulantes
c’est aussi des friter
tre disposition
qui se tiennent à vo
ts particuliers.
pour tous événemen

Rue Des Déportés à CRESPIN
Tél. : 06 29 64 92 55
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Dans un cadre rustique et traditionnel,
nous vous accueillons 7 jours sur 7 dès 8h.
Restauration sur place midi et soir.
Repas de groupe et/ou associatif.

3-5-7, rue du Moulin à CRESPIN
Tél: 03 27 26 33 46

V ie communale

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

Lutte contre la non décence des logements

E

n décembre 2016, le Conseil
Municipal a autorisé M. le Maire à
signer une convention avec la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF du Nord).
Cette convention est active depuis le
1er janvier 2017.
• Elle permet de repérer et d’établir
un diagnostic des logements non
décents du parc privé.
• D’informer les locataires et
les propriétaires en matière
de non-décence.
• De donner une suite systématique
à tout signalement de non-décence potentielle ou avérée
• Le dépistage du risque d’indécence s’effectue par le contrôle
systématique, à l’ouverture du
droit à l’aide au logement (AL).
Modalités de fonctionnement :
• Une visite systématique du
logement (nouvel arrivant) ou à la
demande du locataire,
• L’utilisation de la fiche

Agence Régionale de Santé
(ARS décence)
• En cas de non-conformité du
logement, le locataire est informé
des suites administratives
éventuelles (signalement ARS,
autorités judiciaires, procureur,…)
• Le propriétaire est informé de la
non-conformité de son logement
et des suites administratives
éventuelles (signalement ARS,
autorités judiciaires, procureur,…)
• Le propriétaire est informé de
la description des travaux à
réaliser pour la mise aux normes
du logement
Conséquences pour le bailleur en
cas de non décence :
• Le droit à l’allocation logement
sera différé dans l’attente de la
mise en conformité du logement,
elle sera bloquée pendant 18
mois au plus (elle pourra être
prolongée à titre dérogatoire pour

certaines situations).
• Si le logement est mis aux normes
avant l’échéance des 18 mois, le
versement de l’AL reprendra et
le montant de l’AL consigné sera
versé au bailleur.
• En l’absence de mise en conformité au terme du délai, l’aide au
logement conservée par la CAF
sera définitivement perdue pour
le propriétaire qui ne pourra pas
exiger du locataire la part de loyer
non perçue.
• Le locataire devra s’acquitter
uniquement du loyer résiduel et
des charges récupérables
• Le bailleur ne pourra pas engager
d’action en résiliation de bail
pour le motif d’impayé pendant la
durée de consignation.
Les visites de contrôle seront
réalisées par les services de la Police
Municipale, le Responsable de la PM
est reconnu comme référent pour
effectuer ces contrôles.

Informations, Loi de Finances 2017

L

e Rapport d’Orientations Budgétaires
(ROB) et le budget 2017 sont en
cours de réalisation.
La Loi de Finances 2017, prévoit
entre autre :
• Une nouvelle diminution de
la DGF,
• Un abattement de la taxe
foncière sur les nouveaux

logements sociaux au profit des
bailleurs sociaux,
• Une évolution des valeurs locatives de 0,4 % (habitation, foncier
bâti et non bâti).
Nous attendons de la Préfecture et
des services fiscaux, les montants
exacts des différentes recettes (DGF,
taxes habitation et foncières,…) afin

de finaliser le budget 2017.
Le budget sera expliqué à la commission
des finances, avant d’être présenté au
conseil municipal prévu vers la fin mars.
Très 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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V ie communale

Commission Travaux, Sécurité
Adjoint aux Travaux, Sécurité, Environnement. - A. WEISS

B

onjour à toutes et à tous, l’année
2016 est terminée et avec elle, la
plupart des grands travaux aussi : fin
des travaux des logements ANRU Rue
de la Gare, fin de la construction de la
crèche, fin du restaurant scolaire de
Blanc-Misseron qui est opérationnel
depuis octobre 2016.

En ce qui concerne les services
techniques, des travaux de rénovation
sont en cours dans le hall de la mairie.
Cela devrait prendre quelques semaines
et là aussi je vous prie de bien vouloir
m’excuser si cela vous occasionne des
désagréments quand le moment sera
venu d’attaquer le rez-de-chaussée.

Penchons-nous maintenant sur
l’année 2017

Alain WEISS
Maire Adjoint aux Travaux,
Sécurité et Environnement.

La Société Noréade prévoit des
travaux d’assainissement dans les rues
Abraham et de la Renaissance. Ces
travaux consistent à passer du rejet
dans le réseau unitaire (comme fait
actuellement) dans un réseau séparatif :
c’est-à-dire que vous ne pourrez plus
envoyer dans le même réseau vos eaux
usées et vos eaux pluviales. Il vous
appartiendra de séparer vos rejets et
pour se faire vous aurez un délai de
2 ans pour effectuer vos travaux qui
pourront être subventionnés. Pour
plus de renseignements concernant
ces subventions, je vous prie de bien
vouloir vous rapprocher de NOREADE.
Je vous signale que ces travaux sont
prévus à partir du mois d’avril 2017.
Vous voudrez bien m’excuser pour la
gêne que cela va vous occasionner.
Les Membres de la
commission :
Guy DELANNOY, Arnaud ANSART,
Estelle BURNY Ludovic ELLAYA,
Philippe TRELCAT, Pascale
VANLAETHEM Patrick WISNIEWSKI,
A n d ré W O J C I N S K I , M o r i a n
MAHMOUDI
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OPEL
ADVENTURE DAYS
Partez à l’aventure à bord du nouveau Zafira ou MOKKA X

Envie d’un peu d’aventure ? Les nouveaux Zafira et MOKKA X sont impatients de partir à la
découverte du monde. Venez vite découvrir ces modèles ainsi que le reste de notre gamme
dans notre showroom ou jetez dès à présent un oeil sur www.opel.be.
opel.be ZAFIRA 4,5-7,9 L/100 KM 119-182 G/KM
MOKKA X 3,9-7,9 L/100 KM 103-155 G/KM

info environnement (AR 19/03/2004): opel.be

Garage LETORT

Rue de Mons 47A - QUIÉVRAIN
Tél. 0032 65 45 86 78 - www.letort.be
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Restaurant

La Crespinette
Deux salles de restaurant.
Anniversaires, Mariages, Menus à thèmes,
Repas d’entreprises et associatifs, ...
Cuisine régionale dans une ambiance
conviviale et chaleureuse.

MENUS DE 18€ À 25€
+ SUGGESTIONS CHAQUE
SAMEDI SOIR
ET DIMANCHE MIDI

PRODUITS MAISON :

LUCULLUS DE SAUMON,
FLAMICHE, ...
OUVERT TOUS LES JOURS
du lundi au vendredi midi,
samedi soir et dimanche midi

67, rue des Déportés à CRESPIN

NE :

NOUVEAU N° DE TÉLÉPHO

7
7
6
7
5
7
1
8
07
restolacrespinettejv@free.fr

V ie communale

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

ce début d’année 2017, je voulais
Ecetnfaire
un point plus précis dans
article sur le CCAS et surtout

vous donner les nouvelles directives
concernant le service d’aide à domicile.
Le CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) mène des actions dans
plusieurs directions :
• en faveur des personnes âgées
et handicapées (service d’aide à
domicile, colis de Noël, collaboration avec la commission des aînés
de la commune, etc.)
• en faveur des familles (instruction
de divers dossiers)
• en faveur des personnes en
difficulté (demande d’aide
facultative, c’est à dire toute
aide soumise aux conditions et
décisions élaborées et votées lors
de Conseil d’Administration)
Toutes ces actions relèvent du budget
du CCAS et des orientations du conseil
d’administration et de la commune.
Budget que je vous présenterai dans
le prochain bulletin municipal.
Dans le cadre de sa politique en faveur
des séniors, le centre communal
d’action sociale s’implique dans le
maintien à domicile et pour cela, grâce
au travail mené de front en commun
par la directrice, les aides à domicile,
et les élus, nous sommes passés
« d’agréé pour 5 ans » à, « autorisé
pour 15 ans » (ce qui n’était pas gagné)
par les services de l’État. L’objectif est
de permettre aux personnes âgées de
rester chez elles tout en leur garantissant
une vie sociale satisfaisante.

Au fil des années, le rôle de l’aide à
domicile s’est révélé être de plus en
plus important. Loin de se limiter à une
aide au ménage, à la préparation des
repas, aux soins… il comporte aussi
une dimension relationnelle et humaine
essentielle de proximité.
Afin d’établir et de respecter au
mieux ce nouveau « cahier des
charges », nous devons en première
étape mettre le bénéficiaire acteur
réel du projet, c’est pourquoi une
démarche pour acquérir une meilleure
connaissance (besoins des personnes,
environnement, habitat) permettra
de mettre en place la prestation la
mieux adaptée et ainsi prévenir tous
les risques. Dans un second temps,
des enquêtes de satisfaction seront
réalisées auprès des bénéficiaires afin
de mieux cerner leurs attentes et les
placer au centre du nouveau projet
de service. Les agents, qui se sont
formés en conséquence, sont alors
attachés à garantir un haut niveau de
prestations, dans un respect (comme
elles l’ont toujours fait) de déontologie
sous-entendant une attitude générale
de respect (personne, biens, espaces
privés, culture…) ainsi qu’une relation
triangulaire assurée par le personnel
d’encadrement visant à protéger le
client et l’intervenante à domicile. Le
client connaîtra (ce qui était déjà fait)
précisément et avec facilité l’offre
existante et il sera renseigné par un
interlocuteur compétent qui sera
généralement Madame Véronique
Lewillon, Directrice.

Comme vous le comprendrez, la mise
en place d’actions d’amélioration
sera le résultat de l’ensemble des
informations relevées sur la qualité
du service rendu, elle sera diligentée
chaque année afin d’assurer un
niveau de qualité identique dans les
différents services.
Nous pouvons vous assurer que
le travail est loin d’être terminé car
nous attendons encore à ce jour des
réponses du Département concernant
ces nouvelles directives. Sachez que
vous pouvez compter sur toutes les
personnes travaillant au CCAS ainsi
que sur vos élus. N’hésitez pas à
vous rapprocher de Madame Lewillon
ou de Madame Moulard pour tout
renseignement complémentaire.
En attendant de vous retrouver dans la
prochaine édition du bulletin municipal,
je me tiens également à votre disposition
sur simple rendez-vous, 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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ROLLAND
AUTO EQUIPEMENTS
PNEUS - JANTES - TUNING
Diagnostic électrique - Placement
Pièces & restauration de véhicules de collection
Entretiens & réparations du lundi au samedi
W

NE

Perte de puissance
Démarrages difficiles
Surconsommation
Gaz polluants

Nettoyage
moteur

+ Propre =
+ Économique

Circuit d’admission - Injecteurs
Vanne EGR - Turbo - FAP

Tél. : 00 32 65 457 853
Rue Debast, 48A - QUIÉVRAIN

Ouvert du lundi au vendredi 8h30 - 12h / 13h30 - 18h // samedi jusque 17h
DEALER OFFICIEL
Visitez notre site
WWW.ROLLAND-AUTO.BE
- • rolland.auto@skynet.be
Info
utiles
& agenda
• Infoetutiles
& agenda
utiles• &Loisirs
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et sorties
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Fêtes et Cérémonies...
Adjoint aux Fêtes et Patrimoine culturel - P. VANDERSTEEN M-L

Chères Crespinoises,
Chers Crespinois

une période au choix de 8 semaines
du 10 avril au 04 juin 2017, sera offert.

Le temps passe très vite et les nouvelles
dates de parution du bulletin municipal
ne m’ont pas encore permis de vous
remercier de votre participation massive
malgré la morosité ambiante de notre
pays et le temps pas très engageant
tant sur notre marché de Noël que lors
de la représentation de la pièce de
théâtre qui vous a été présentée début
février. Il est toujours encourageant de
voir que nos efforts pour vous distraire
soient récompensés par votre présence
et vos sourires.

Renseignements auprès de Sandra
en mairie au 03.27.45.61.61 poste 6.

Vous trouverez ci-après les rendez-vous
à retenir pour les prochains mois et
comme d’habitude, nous espérons
vous y rencontrer très nombreux.

Banquet des Aînés
Dimanche 9 avril 12h30 salle Bellevue

Venez passer une agréable journée
lors de notre traditionnel banquet
des Aînés.
Dans une ambiance thé dansant, un
délicieux repas sera servi aux personnes
ayant plus de 64 ans accompagnées
(ou non) de leur conjoint.
Et pour ceux qui ne peuvent pas se
déplacer, un repas livré à domicile sur

Commémoration
du 8 mai 1945

Médailles du travail
Vendredi 28 avril 19h00 salle Europa

En récompense de leur ancienneté et de
leur mérite, les salariés récipiendaires
recevront la médaille d’honneur
du travail
20 ans : Médaille d’argent
30 ans : Médaille de vermeil
35 ans : Médaille d’or
40 ans : Grande médaille d’or

Journée nationale du
souvenir des victimes et
des héros de la déportation
Dimanche 30 avril 11h30 à l’Hôtel
de Ville, nous honorerons la mémoire
des victimes de la déportation, en
particulier des déportés de France
dans les camps de concentration ou
d’extermination nazis de la seconde
guerre mondiale. Après le dépôt de
gerbes au cimetière, nous partagerons
le verre de l’amitié en la mairie.

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

Ducasse
Du vendredi 2 juin au mardi 6 juin
la place Bellevue accueillera la
traditionnelle ducasse de la Pentecôte
avec pour terminer ces 4 jours notre
traditionnelle tombola.
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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I nfos utiles & Agenda

Calendrier des Fêtes 2017
Samedi 11
Dimanche 12
Samedi 25

MARS
Exposition du Club Féminin (SE)
Repas Club des Ainés (SF)
A.G Association des anciens d’ANF Bombardier (SE)

Avril
Vendredi 7
Parcours du Coeur de l'ARPH
Samedi 8
Concert de printemps de l’Harmonie Municipale (SF)
Dimanche 9 Banquet des Aînés (SB)
Samedi 15
Chasse aux œufs de Récréa’kids
Samedi 15 au Tournoi de Pâques De Football Féminin de l'EFC
Lundi 17
(Stade + SJM + SP + SB + SR)
Dimanche 16 1ere communion (Eglise)
Dimanche 23 Elections présidentielles
Vendredi 28 Cérémonie de remise des Médailles du travail (SE)
Samedi 29
Concert (Eglise)
Dimanche 30 Hommage aux Héros et Victimes de la déportation au cours
de la guerre 39-45

Dimanche 7
Dimanche 7
Lundi 8
Samedi 13
Dimanche 14
Dimanche 21

Mai
Elections présidentielles
Communions solennelle à Quiévrechain
Défilé du 8 Mai 1945 (SF)
Concours de Pétanque (SP)
Journée de pêche au Moulin organisé par les amis de la gaule
Loto de la Chasse Communal (SR)

Samedi 27
Mardi 30

Médaille de la Famille (HV)
AG de l’E.S.C (SP)

Juin
Vendredi 2
au mardi 6

Fête foraine de la Bellevue

Samedi 3
Dimanche 4

Tournoi ESC (SP et Stade)

Dimanche 4

Brocante de l’ESC (SP et Stade)

Jeudi 8

Hommage aux morts d’Indochine (HV)

9 ou 10

Spectacle écoles de Bl.Misseron (SR) - sous réserve

Dimanche 11

Elections Législatives

Dimanche 11

Barbecue de l'ARPH (SR)

16 ou 17
Samedi 17

Spectacle école Maternelle Centre (SR) - sous réserve
Concert de l’Harmonie Municipale (SF)

Dimanche 18

Appel du 18 juin (HV)

Dimanche 18

Elections Législatives

Mercredi 21

A.G de l’EFC (SP)

Mercredi 21

Concert itinérant de l’Harmonie

Vendredi 23

A.G de la Chasse communale (AM)

Samedi 24

Spectacle école Bellevue (SR) - sous réserve

Samedi 24

Fête de la Musique (SF)

Dimanche 25

Brocante Rue du Moulin - AEMC

Dimanche 25

Messe Saint Landelin (AM)

Ô VICTOIRE
BAR - CAFÉ - PMU - FDJ
BILLARD A BOUCHONS
BAR À WHISKY
Jack Daniel’s,
Jameson,
Cardhu (15 ans),
Chivas Regal (18 ans
Kilbeggan 1757,
Single Ton (12 ans), ...

4€
le verre
de 4 cl

Nocturne PMU tous les mardis et vendredis
ouvert en semaine de 8h à 22h
samedi et dimanche de 8h à 24h

277, rue des Déportés - CRESPIN - TÉL. 03 27 26 30 03
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FORFAIT U.V.

10 SÉANCES
+ 1 GRATUITE

50€
Sur rendez-vous : Lundi de 14h à 19h et Mercredi de 9h à 13h
Avec et sans rendez-vous : Mardi et Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Vendredi de 8h30 à 19h non stop et Samedi de 8h à 18h non stop

289, rue des Déportés - CRESPIN

Tél. : 03 27 36 35 98
e-mail : relaxcoiffure@free.fr

V ie communale

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

Les Membres de la commission :
Catherine LEBRUN, Estelle BURNY, Nathalie CABAREZ, Ludovic ELLAYA, Brigitte FOSLIN, Philippe TRELCAT,
Pascale VANLAETHEM, André WOJCINSKI, Moriam MAHMOUDI
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Commission
Écoles - Petite enfance - Crèche
Adjointe Écoles - Petite enfance - Crèche - C. BOUCHEZ

L

es festivités de fin d’année ont une fois de plus régalé
petits et grands de nos écoles et des structures de la
petite enfance.
En effet, les réjouissances ont commencé avec un goûter
à la Saint Nicolas programmé pour tous les enfants des
écoles avec chocolat chaud et brioches.
Ensuite, pour nos plus grands, le bus de notre ville a
emmené toutes les classes des écoles élémentaires au
cinéma pour aller voir le nouveau film de Disney : « Vaiana,
la légende du bout du monde ».

Nos petits des écoles
maternelles et de la halte-garderie ont pu bénéficier d’un
spectacle de qualité de
marionnettes à domicile :
la compagnie La Filoche
est venue jouer « Léon est
le père Noël ».
A la fin du spectacle, le père Noël accompagné de la mère
Noël sont venus distribuer aux grands et aux petits un joli
sachet de surprises.

Je remercie toute l’équipe de Gérard Dubois ainsi que
Maria, Sandra, Déborah et les membres de la commission
des écoles pour la mise en place et la gestion de ces
festivités très appréciées.
Le début de la nouvelle année a commencé avec les
premières animations du Conservatoire d’espaces naturels
dans les écoles. En effet, comme annoncé dans le bulletin
précédent, 3 projets pédagogiques sur le Bois de Saint
Landelin sont proposés aux 4 écoles et aux enseignants
en partenariat avec la Commune de Crespin. L’objectif de
ces animations sera la création par les enfants de panneaux
pédagogiques sur les essences d’arbres et arbustes situés
le long du sentier de la Longue Chasse à l’Est du site, et
le traversant Nord-Sud. Des panneaux seront aussi créés
sur le thème de la faune de la mare et installés près de la
grande mare le long du sentier au nord du site.
Un temps fort sera organisé la première semaine de
juillet 2017 pour les écoles, parents d’élèves et habitants
de Crespin afin d’inaugurer les panneaux créés par les
élèves, et présenter le travail mené par ces derniers tout
au long de l’année.
Dans l’attente de vous retrouver au printemps,
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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V ie communale

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

Maisons Fleuries

N

otre commune organise depuis plusieurs années le concours des maisons
fleuries. À travers celui-ci nous voulons valoriser les efforts qui sont ainsi
réalisés pour embellir Votre Ville. Cette année encore les amoureux des fleurs,
les jardiniers amateurs se sont distingués :

Résultat du concours des Maisons Fleuries 2016 :
Façade
MASSEZ Jean-Yves
MOULIN Emile
PYLIPIAK Marie-Jeanne
URBAN Brigitte
DOUAY Joël
MARECHAL
Dominique
Commerce
GOLINVAL Micheline

Jardinet
CARLIER Alain
WAGRET René
COTTRET Jack
LECERF Joël
DHAINAUT Christine
GRATTEPANCHE Michel
TAMBRUN Luce
DARRAS Philippe

Façade et jardinet
DUSSART
Marie-Noëlle
THOMAS Roger
DELHAYE Arlette
LARTIGE Georget
CARPENTIER
KLIMEREK Jennifer
MASSU Henda
MOREAU Martine
THUNE Patrick

Je vous invite à reconduire votre inscription pour notre concours des
Maisons FLEURIES (bulletin de participation ci-dessous, à rendre au plus
tard le 9 juin prochain)
Il y aura le passage d’un jury, composé de membres de la commission, de la
brigade verte et des habitants volontaires.
Votre mobilisation contribue, à bien des égards, à un véritable engagement, citoyen
et civique pour lequel la commission et moi-même vous félicitons chaleureusement.

"
Nom :

Bulletin d’inscription
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Prénom :

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

Adresse postale

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

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

m Désire participer au concours des maisons fleuries 2017 - Catégorie :
m Souhaite

m Ne souhaite pas

m Façades m Jardinets (visible de la rue)

être membre du Jury

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

m non

Mettre une croix dans la case de votre choix

nale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vi.respin
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Conseil Municipal des Jeunes

C

’est avec un esprit civique et citoyen que nos jeunes ont
décidé la mise en place, avec l’accord de Monsieur le Maire,
de 2 totems de propreté.
Vous les trouverez derrière la mairie et derrière l’église, n’hésitez
pas à en faire bon usage !
Rappel : Un arrêté interdisant les déjections canines sur
la voie publique est en vigueur dans notre commune, le
non-ramassage des déjections de votre animal est passible
d’une amende de 2e catégorie.

Rendons notre ville plus propre

SORTIE AU LOUVRE-LENS
Le conseil des jeunes propose au élèves de CM1, CM2 et
6e, une sortie culturelle gratuite au Musée du Louvre-Lens,
le mercredi 26 avril 2017 après-midi.
Inscriptions en mairie auprès de Sandra (limité à 45 places)

Villes Fleuries

C

ette année, nous avons participé au concours des villes
et villages fleuris. A cette occasion nous avons reçu
le diplôme de la 1ère participation et les encouragements.
J’aimerai souligner l’investissement dans l’amélioration du
cadre de vie de notre commune et je ne peux que saluer nos
jardiniers municipaux qui quotidiennement travaillent à rendre
votre ville plus attrayante.
Nathalie CABAREZ
Adjointe à l’état-civil
et à la démocratie participative

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

Ramassages des déchets verts en 2017
3, 14 et 28 Avril, 15 et 29 Mai, 12 et 26 Juin, 10 et 24 Juillet, 7 et 21
Aout, 4 et 18 Septembre, 2, 16 et 30 Octobre.
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Médaille de la famille

V

ous souhaitez vous inscrire ou inscrire une personne
méritante ? La médaille de la famille est une décoration
créée par décret du 26 mai 1920 sous le nom de « médaille
d’honneur de la famille française », pour honorer les mères
françaises ayant élevé dignement plusieurs enfants. Elle
est désormais attribuable à l’un et l’autre sexe, et quelle
que soit la nationalité du récipiendaire du moment que
ses enfants sont français.
Qui est concerné ?
Tout parent qui a élevé au moins 4 enfants de
nationalité française,
• dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans,
• et qui, par leurs soins attentifs et leur dévouement,
ont fait un constant effort pour élever leurs enfants
dans les meilleures conditions matérielles et morales.
• Peuvent également prétendre à l’obtention de la
médaille de la famille :
• toute personne ayant élevé seule pendant au
moins 2 ans ses frères et sœurs, suite au décès de
ses parents,
• toute personne ayant élevé pendant au moins 2 ans
un orphelin avec lequel elle a un lien de parenté,
• tout veuf ou toute veuve de guerre ayant élevé seul
3 enfants,
• toute autre personne ayant œuvré de façon remarquable dans le domaine de la famille.

Comment l’obtenir ?
Il convient de se rendre à la mairie
du domicile (ou au consulat, pour
les familles résidant à l’étranger)
avec les documents suivants :
• copie du livret de famille,
• formulaire Cerfa n°65-0020
• attestation de scolarité pour
les enfants d’âge scolaire,
• attestation (s) éventuelle (s)
de personnalités ou de groupements qualifiés portant sur
les titres et mérites du demandeur,
• copie du titre de pension si le candidat est veuf ou
veuve de guerre.
La décision est prise par arrêté préfectoral (ou par
arrêté ministériel pour les familles résidant à l’étranger),
après enquête.
À noter : la médaille peut être demandée à titre posthume.
Quels en sont les effets ?
L’ a t t r i b u t i o n d e l a m é d a i l l e d e l a f a m i l l e e s t
purement honorifique.
Les titulaires reçoivent une médaille et un diplôme. A cet
effet, une cérémonie officielle est organisée par la mairie.

Etat civil
Naissances
AÏT KASSI Assia
BOISSEL Tom
MASSU Merwan
DAUBIES Gabryel
LECLERC Elie
LECLERC Liam
MARTINACHE Lola
MARY Yoni
VERWICHT Maë
PETIT Chloé
CELESTE Milo
VANAECKER Naolyne

Décès
BARKAT Merwan
FELICE Mary
FIQUET Gregory
FLAMAND Camille
JUPIN Ethan
MOULART Marius
AAZIZI Kaïno
BRODZISZEWSKI Mylana
DUFOURT Kim
FAHMI Lounés
MALICET Ayden

DUSSART Fernand
ZEDADRA Zohra veuve KADDECHE
MORLOT Huguette épouse LEROY
BENHAMDANE Okkacha
CASTELOT Jean-Paul
VAN HIEL Emile
MILS Luc
TORDEUR Raymond
MARGUERITAT Lucienne veuve MOUTON
LEROY Jean-Pierre

Mariage

BLAT Christiane veuve DEVOS

DESGARDINS Morgan et MEREAU Sandy
QUAGHEBEUR Sullivan et DANS Marie Thérèse

CRÈPIN Jules
JOLY Jacqueline
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www.matexi.be - hainaut@matexi.be

•A

T 00 32 71 87 01 90

PERMANENCE TOUS LES LUNDIS DE 14H À 17H

I•

APPARTEMENTS
 1, 2 et 3 chambres  belle exposition pour les terrasses
 cave et emplacement de parking

18 appartements  basse énergie  1, 2 ou 3 chambres  à proximité
de toutes les commodités  découvrez notre cahier de charges tout
compris: architecte, raccordements, revêtements de sols, sanitaires,
cuisine équipée, etc...
à partir de €125.000 parking compris, hors frais


S M TE
A

X

HABITATIONS UNIFAMILIALES
 2 et 3 façades avec garage  fonctionnelles, spacieuses et
lumineuses  3 et 4 chambres pour certaines

MONS FISCH CLUB

•

HORNU QUARTIER D’APT
RUE CLARISSE/RUE DE LA JONCIÈRE

3/03/2017 11:27:12
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V ie communale

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

C

omme vous l’avez peut être constaté les dates de
parution du bulletin municipal ont changé. Celui que
vous recevez aujourd’hui est le premier de cette année et
sera porteur de quelques dates et informations à retenir
sur les 3 mois à venir.
En tout 1er lieu vous avez reçu, je pense, un courrier
pour demander votre carte d’accès à la déchetterie de
Quiévrechain. Je vous conseille de la réclamer car sans
elle vous ne pourrez plus avoir accès à cette dernière, qui
nous rend parfois bien des services.
Les demandes de carte nationale d’identité vont également
évoluer. A partir du 13 mars 2017 ce ne sera plus la Mairie
de Crespin qui réceptionnera les demandes. Vous trouverez
ci-après les informations vous expliquant les démarches
à effectuer pour l’obtenir.
Dans le cadre d’une mission citoyenne le Conseil Municipal
des Jeunes a opté pour la mise en place de totems de
propreté pour le ramassage des déjections de nos amis
les bêtes. Deux de ces derniers ont été posés, un derrière
l’église qui en avait grand besoin et un derrière la mairie.
Ils ne sont pas là comme garniture et nous vous invitons
à vous servir des sachets lors de la sortie de toutou et ne
pas de les mettre par poignées dans la poubelle comme
nous l’avons déjà constaté. Ce n’est peut-être pas très
agréable somme toute, mais nécessaire afin d’éviter le
nettoyage des chaussures et rendre nos chemins de
promenade plus praticables.
Enfin les 23 avril 2017 pour le 1er tour et le 7 mai 2017
pour le second, vous serez appelés à voter pour notre
nouveau Président de la République. Vous trouverez
ci-après les bureaux de vote qui vous incombent suivant
le lieu de votre domicile et ci-dessous les conditions
pour voter.

Listes électorales
Si vous avez déménagé récemment, et que vous ne
vous êtes pas fait inscrire sur les listes de votre nouvelle
commune (avant le 31/12/2016), vous devrez vous
rendre au bureau de vote de votre ancienne commune.
Attention, car celle-ci peut vous avoir rayé de ses listes !
Pour vous assurer d’être toujours inscrits, vous pouvez
contacter votre ancienne mairie par téléphone. Sachez
qu’un recours en cas de radiation des listes électorales
est possible si votre ancienne commune ne vous a pas
prévenu de votre radiation.
Procuration
Si vous ne pouvez pas vous déplacer à votre bureau de
vote le jour du scrutin, vous avez toujours la possibilité de
voter par procuration, en remplissant au préalable le Cerfa
n°14952*01 téléchargeable sur le site www.nord.gouv.fr.
Les procurations sont instruites par les Commissariats de
Police, les Consulats, les Gendarmeries et les Tribunaux
d’instance (pas les mairies).
Il y a également du nouveau dans votre Médiathèque tant
au niveau des horaires d’ouverture que dans les services
qui vous sont offerts dont je laisse le soin à Guillaume et
à Sabine de vous en informer.
Au plaisir de vous rencontrer très bientôt.

Brigitte FOSLIN
Maire Adjointe à la communication
interne et externe

Conditions pour voter
Pour pouvoir voter à ces élections, vous devez être
inscrits sur les listes électorales avant le 31 décembre
2016. Vous devez être âgés d’au moins 18 ans, être de
nationalité française et jouir de vos droits civiques. Les
électeurs devront nécessairement se rendre à leur bureau
de vote, munis de leur nouvelle carte électorale, qui leur
parviendra courant mars et d’une pièce d’identité avec
photo, ou donner procuration à un électeur de leur choix,
votant à CRESPIN, pour pouvoir voter.

nale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vi.respin
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Les bureaux de votes
• 1er Bureau - Ecole Bellevue - 279, rue des Déportés
Rue des Déportés du n° 279 au n° 427 et du n° 366 Bis
au n° 522, Rue de Saint Aybert, Rue du Commandant
O’Reilly, Rue des Vertes Prairies, Cité Fluidor, Rue de la
Résistance, Rue Raoul le Boulicaut, Rue Robert Naveau,
Chemin Saint Roch, Rue Butor, Rue du Béguinage, Rue
des Sentes, Rue Saint Sébastien, Rue des Archers, Rue
de la Sucrerie, Ruelle des Archers, Rue du Moulin, Chasse
de l’Abbaye, Cour de l’Abbaye, Rue Léon Strady, Quartier
Mouffetard, Grande Ruelle, Rue du Vivier.
• 2e Bureau - Ecole Bellevue - 279, rue des Déportés
Rue des Déportés du n° 147 au n° 277 Bis et du n° 214
au n° 366, Rue du Roy de Blicquy, Clos de la Fontaine,
Rue Pasteur, Rue Entre Deux Bois, Rue du Souvenir,
Rue de la Paix, Rue du Conseil, Rue de l’Avenir, Rue
de l’Avenir Prolongée, Rue de la République, Rue de
l’Union, Rue de la Concorde.

• 3e Bureau - Groupe Scolaire de Blanc Misseron
Rue des Déportés du n° 1 au n° 145 et du n° 2 au
n° 212, Impasse Mary, Résidence Saint Landelin, Quartier
Willem, Rue Abraham, Rue de la Renaissance, Résidence
La Peupleraie, Rue du Compose, Rue Pélabon, Impasse
Rémy, Rue Jean Jaurès,
Rue du Général Leclerc,
TE
Rue de la Gare, Quartier
O
V
de la Verrerie, Clos des
Verriers, Rue des Hauts
Bois, Rue du 8 Mai, Rue de
la Douane Prolongée, Rue
des Narcisses, Rue des
Crocus, Rue du Muguet,
Rue des Jacinthes, Quartier
Plaquet, Rue Bataille,
Rue Traversière, Rue de
l’Industrie, Rue du Progrès.

Information carte nationale d’identité
A compter du 13 MARS 2017, les demandes de cartes
nationales d’identité évoluent.
Dans le cadre du plan « Préfecture nouvelle génération »,
les modalités de délivrance des cartes nationales d’identité
seront alignées sur celles des passeports.
A compter de cette date, la mairie de Crespin n’instruira
plus les demandes de pièces d’identité. Vous devrez
désormais PRENDRE RENDEZ-VOUS et vous rendre dans
une des 38 communes équipées d’un dispositif de recueil.

Les communes les plus proches sont : Valenciennes,
Condé-sur-l’Escaut, Vieux-Condé, Denain, Anzin, SaintAmand-Les-Eaux, Le Quesnoy…
Une pré-demande GRATUITE pourra être établie via le
site internet du service-public.fr ou ants.gouv.fr.
Afin de faciliter vos démarches et étant donné qu’une
demande de renouvellement peut être établie 3 mois
avant la date de fin de validité, vous pouvez encore vous
rapprocher du service de l’Etat Civil avant ce 13 mars
2017 de même que pour les 1ères demandes.
Après cette date, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées
téléphoniques des communes habilitées à recevoir ces
demandes
Etat civil Condé/Escaut 03.27.20.36.42
Vieux-Condé 03.27.21.87.00
Saint-Amand-Les-Eaux 03.27.22.48.05
Etat civil Le Quesnoy 03.27.47.55.50
Valenciennes 03.27.22.59.00
Anzin 03.27.28.21.00
Etat civil Denain 03.27.23.59.59

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
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Médiathèque@Crespin
Bibliothèque & Cyber-base de Crespin

E

n 2017, des nouveautés à découvrir dans
votre médiathèque de
Crespin !
Vous retrouverez sur
l’affiche ci-contre, nos
horaires et tarifs ainsi
que les différents services
proposés. En ce début
d’année, de nouveaux
livres ont été acquis par
la bibliothèque et 400
nouveaux livres, nous ont
étés prêté par la bibliothèque départementale.
De quoi satisfaire les
lecteurs de tout âge.
Enfin un catalogue vient
d’être mis en ligne, il vous
propose de rechercher
parmi nos 4000 ouvrages
présents au sein de
notre bibliothèque et il
permettra prochainement
aux abonnés de faire des
réservations en ligne,
consulter les livres en
prêt...
R e t r o u v e z c e s e rvice sur le site :
http://bibliotheque.
crespin.ovh

Médiathèque de Crespin
Bibliothèque & Cyber-Base
Rue du Moulin

Prêt de Livres, DVD, CD, Plu
s de 4000 ouvrages à votre dis
position
Accès Internet, Services Impre
ssions, Scans, Photocopies...
Accès aux services publics en
ligne, Partenaire Pole Emplo
i

Horaires d’ouverture :

Du Lundi au Vendredi :
de 10h à 12h et de 13h à 18h
et le Samedi de 10h à 12h

CYBERBASE

Tarifs des abonnements annu
Crespinois : 10€
Extérieurs : 30€

els

Crespinois tarif réduit* : 5€
Extérieurs tarif réduit* : 15€

* tarif réduit : - de 18ans, étud
iants, demandeurs d’emploi

Horaires des Ateliers d’info

et personnes invalides sur prése
ntation d’un justificatif.

rmatique :

Mardi, Mercredi de 10h à 11h
45*
Atelier individuel sur Rendez , Mardi, Jeudi, Vendredi de 14h à 15h45*
-vous : 03.27.45.84.97
*en fonction des places disp
onibles

BIBLIOTHÈQUE

Tarifs des abonnements annu
Crespinois : 5€
Extérieurs : 8€

els

Crespinois tarif réduit* : 2€
Extérieurs tarif réduit* : 5€

* tarif réduit : - de 18ans, étud
iants, demandeurs d’emploi
et personnes invalides
sur présentation d’un justifica
tif.
**pour les prêts de DVD et CD,
un chèque de caution sera dem
andé.
La Médiathèque est un service

de la Mairie de Crespin – I.P.N.S
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Certificat sur la qualite de l’air

D

eux roues, voitures, camions,
autocars… Crit’Air doit faciliter

l’identification des véhicules les moins
polluants par le biais d’une pastille de
couleur apposée sur le véhicule et
intitulée « certificat qualité de l’air ».
Ce système de vignettes est en place
depuis le 15 janvier 2017 à Paris, et
devrait se généraliser progressivement
dans les grandes villes lors des pics
de pollution.
Comment le commander ?
Le site de commande des certificats
qualité de l’air (ou « pastilles de
couleur ») est ouvert depuis le 1er juillet
2016 à l’adresse www.certificat-air.
gouv.fr.
L’obtention de ce certificat implique de
payer une redevance de 3,70 € auxquels
s’ajoute le montant de l’acheminement
par voie postale (ce qui correspond à
un montant total de 4,18 €).

Retrouvez les services publics
en ligne en vous connectant
sur notre site www.crespin.fr
24
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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.

Petit rappel de nos dernières activités
• Vendredis 7 octobre, 4 novembre et 2 décembre :
Sortie « Bowling » au Satellium de Valenciennes avec
repas le midi. De beaux challenges, activité toujours
aussi festive.
• Jeudis 13 octobre, 17 novembre et 8 décembre :
Cours d’Art Floral encadrés par Audrey. Initiation,
mais aussi de belles compositions exemple en
octobre nos petits apprentis ont effectué une belle
composition d’automne.
• En octobre, novembre et décembre nos Sessions
informatiques très studieuses. Chaque adhérent pose
ses problèmes, ses questions et chacun repart enrichi
d’une nouvelle expérience.
• Le samedi 3 décembre notre “Repas dansant de la St
Eloi” au Quesnoy. Repas excellent, danses effrénées,
bonne ambiance. Que de bons souvenirs.
• En décembre notre participation au Marché de Noël à
Crespin. Notre soupe à l’oignon réalisée par Nadine,
nos trains miniatures… ont attiré bon nombre de nos
adhérents. Le challenge du plus beau chalet a été
acquis, nous avons en effet remporté le 1er Prix, un
grand merci à notre décoratrice Audrey.

Nous avons proposé en janvier et février
• Bowling au Satellium à Valenciennes
• Initiation à l’Art Floral sur le thème « Composition de
plantes » et « Cœur de la St Valentin »
• Concours de pétanque au boulodrome de Marly
• Informatique avec nos Réunions à thème
• Le repas de la St Valentin avec son ambiance toujours
aussi festive
• Avec notre partenaire A.N.E. : Les soldes à Troyes,
le Carnaval de Venise, ainsi qu’un repas dansant
au Quesnoy.
• Avec notre partenaire AASPP :
Le salon de l’Agriculture à Paris

Programme des prochaines activités
En Mars nous vous proposons
• Nos rencontres Bowling
• Le Concours de Pétanque à Marly
• L’Initiation à l’Art Floral
• Nos cours d’Informatique
• Avec notre partenaire OVSA : Les Invalides.

Notre Assemblée Générale qui se déroulera le samedi 25
suivie d’un repas à la Crespinette

N’hésitez pas à visiter notre site Internet, vous y
découvrirez toutes nos activités.
LE PRESIDENT ET LE COMITE
N° de tel 0327439681
Email : amicaleanciens.anf-bombardier@orange.fr
Site internet: http://ancienanfbombardier.fr
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Etoile feminine Crespinoise
Football feminin

L

’Etoile Féminine Crespinoise s’est réunie le Mercredi
14 décembre 2016 pour son arbre de Noël à la salle
panoramique sur le stade Edmond ROMBY de CRESPIN.
En présence de Monsieur Philippe DE NOYETTE, le Comité
de l’E.F.C. a offert à chaque membre du club un cadeau.
Pratiquant le football depuis 2002 et licenciée au club
depuis 2009. Pour 2016, le club a mis à l’honneur Madame
DENIS Célia pour son engagement et son ancienneté dans
le club (Photo ci-contre).
Notre tournoi de football féminin se déroulera cette année
les 16 et 17 avril 2017. Cette année notre tournoi (Nouvelle
formule) est ouvert aux équipes à 11 joueuses et aux
équipes à 7 joueuses. Cette année, nous évoluons en
championnat à 7 du fait du manque d’effectifs.
Cette manifestation nous permet de promouvoir le foot
féminin dans notre commune et notre région.
Cette année encore, nous organiserons le tournoi inter
associatif les 1er et 2 Juillet 2017 au profit des élèves de
l’Ecole Bellevue. Les inscriptions s’effectueront début
Mai auprès de Madame DESCAMPS à l’école Bellevue
ou Monsieur GAWLIK Dany 227, Rue des Déportés
591554 CRESPIN.
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Vous aimez le foot et en particulier le foot féminin, l’ETOILE
FEMININE CRESPINOISE recrute pour renforcer notre
équipe féminine :
• U17 filles nées
en 2000,
• U18 filles nées
en 1999,
• U19 filles nées
en 1998
• U20 filles nées
en 1997
• Seniors.
Les entraînements
s’effectuent chaque
mercredi et vendredi
de 18h à 20h sur le
stade Edmond Romby Rue des Déportés
59154 CRESPIN
Pour tout renseignement merci de contacter :
Monsieur ou Madame
GAWLIK Dany
227, Rue des Déportés
59154 CRESPIN
Tél. 03 27 26 24 29

Madame Nathalie COLPIN
87, Rue Guy Morel
59920 QUIEVRECHAIN
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Club de karate «Shotokan » de Crespin
Ils seront chez nous
le samedi 8 avril
Contact :
Pascal au 06.74.88.87.19
Le Président Arnaud au 06.88.70.84.85

Confrérie Saint Sébastien
A

près la messe « dédiée à Saint Sébastien, leur Saint
patron et aux membres vivants ou disparus de la

Ensuite M. Damien HOPPE fut élu maître de la confrérie
et médaillé par le prévôt.

confrérie », qui fut célébrée en l’église Saint Martin, par

Pour terminer cette réunion, le connétable M. Jean Claude
BOURSE procéda à la collecte des amendes auprès
des membres qui n’ont pas assisté aux réunions et aux
célébrations de la Confrérie.

le diacre M. DEKOKER, les archers se sont réunis pour
mettre aux enchères leur drapeau et désigner un nouveau
maître. C’est M. Michel DEUDON, le prévôt qui détermina le
temps de la vente du drapeau qui sera confié à M. Patrick
LANOY qui le portera pendant un an à chaque sortie de
la Confrérie.

La Confrérie des archers Saint Sébastien est la société la
plus ancienne de Crespin, elle est traditionnaliste et son
existence remonte aux années 1758.
Le prochain Tir du Roi aura lieu le dimanche 3 septembre
à 15h30, chasse de l’Abbaye

sportive • Vie associative & sportive • Vie associative & sportive • Vie associative & sportive • Vie assrespin
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Une fin d’année comme on l’aime…’bien rythmée’
L

e dernier trimestre 2016 a débuté avec le traditionnel Thé
Dansant qui pour sa quatrième édition, a de nouveau
été une réussite. En ouverture de la semaine bleue, il
nous a permis ainsi de réunir nos aînés, le temps pour
eux de passer une agréable après midi en compagnie de
l’Harmonie et d’un air d’accordéon.
La Ste Cécile fût célébrée le dimanche 27 novembre par
notre phalange en l’église St Martin. Sous la direction de
notre chef Maxime, le nouveau programme préparé pour
cette cérémonie a été très apprécié.

A l’issue de la célébration, nous nous sommes retrouvés à la
salle des répétitions pour la réception et la mise à l’honneur
de l’ensemble des membres de notre association, avec
une surprise pour notre Président, Bernard BLAT, qui s’est
vu remettre par M. Wuillot, représentant de la Fédération
des Sociétés Musicales, la médaille des vétérans pour 65
ans d’âge. Encore toutes nos félicitations M. le Président.
Après toutes ces émotions, un excellent repas nous
attendait à la Crespinette, il s’est déroulé dans la joie et
la bonne humeur…

L’Harmonie à l’espace Pasolini…

Et oui, nous avons foulé les planches de l’espace Pasolini
à Valenciennes.
Par l’intermédiaire de notre Directeur, nous avons été
sollicité pour animer le temps de quelques secondes une
pièce de théâtre le Jeudi 1er Décembre, dans le cadre du
NEXT ART FESTIVAL 2016 avec Francisca et Silva dans
« L’étonnement ne s’attend pas »
Deux mondes différents se sont rencontrés et une première
expérience pour nous qui a été une réussite très enrichissante.
Le 10 Décembre, nous avons offert pour l’arbre de Noël
de l’association RECREAKID’S un interlude musical avant
l’arrivée du Père Noël et de Olaff…

Noël, restons y ! Comme chaque année nous avons participé
au Marché de Noël de la Ville avec la tenue d’un chalet,
le « TOUT FAIT MAISON » a une nouvelle fois fait fureur !
…Ainsi que notre prestation pour le concert apéritif du
dimanche qui fut très appréciée des nombreux participants.
Cette année, notre comité a décidé de mettre à l’honneur
à la réception des associations, M. COURTEJOIE Michel,
pour sa présence continue aux répétitions où il nous apporte
sa bonne humeur et est aujourd’hui notre musicien le plus
ancien avec peu d’années de Musique…il est aujourd’hui
un exemple pour tout le monde au sein des pupitres. Merci
et bravo Michel.
Remerciement à la municipalité qui nous apporte son
soutien tout au long de l’année ainsi que sa présence
à nos côtés lors de nos différentes prestations, notre tv
locale qui est toujours présente à nos côtés et notamment
à James qui a réalisé un magnifique reportage sur notre
célébration de la Ste Cécile, (visible dans la bimensuelle
Crespin TV N°32 sur le net), remerciements à vous fidèles
mélomanes, qui assistent à nos prestations et qui nous
montrent votre soutien, merci à Philippe d’Espace Floral
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pour sa contribution fleurie, à Mme DESCAMPS, notre
Conseillère Départementale et M. le Député Laurent
Degallaix pour leur soutien, récompensant ainsi le travail
des musiciens et du comité durant toute l’année.

Celle-ci s’est déroulée en la présence de M. le Maire
accompagné d’adjoints, dont M. De Noyette pour la
délégation de la vie associative.
Après présentation du bilan moral et financier de l’année
écoulée avec au total 39 répétitions pour 14 prestations,
le calendrier 2017 fût lui aussi présenté

« Développer la culture musicale et animer la ville, tout
cela avec l’appui des élèves de l’école de Musique qui
intègrent les rangs de l’harmonie », l’adjoint aux associations
Crespinoises en a profité pour « saluer le travail de chacun
des membres de l’association, qui montrent et donnent
envie de venir assister à un concert de l’harmonie. »
Nous vous donnons rendez-vous pour notre concert de
Printemps qui lui cette année aura lieu le Samedi 8 avril
à la Salle des Fêtes.

Les premiers évènements de ce
début 2017…

Calendrier 2017 :

Nous avons tenu notre assemblée générale le mardi 07
février à la salle des répétitions.Le jour des 168 ans de
la société.

Samedi 17 Juin « Rencontre d’Harmonie »

Samedi 8 Avril Concert de Printemps (Salle des Fêtes)
Mercredi 21 Juin Concert itinérant dans les rues de la ville.
Dimanche 25 Juin Procession ST LANDELIN
Dimanche 01 Octobre Thé Dansant / Ouverture semaine Bleue
Dimanche 26 Novembre Ste Cécile

Contact pour tous renseignements :
Le Président : M. Blat Bernard 334 Rue des Déportés
La Secrétaire : Mme Blat Bénédicte, 5 rue du Cdt O’Reilly
Mail : harmoniemunicipalecrespin@hotmail.fr
Facebook : Harmonie Municipale Crespin
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Association des Randonneurs
Pédestres de l’Hogneau

La marche « UNE PASSION GRANDEUR NATURE UNE MANIERE D’APPRECIER LA VIE »
artir à la découverte d’horizons divers dans la joie et
P
la bonne humeur, nous vous le proposons grâce à nos
différentes marches.
La randonnée familiale du Dimanche, entre 10 et 12 kms,
celles des jeudis 1ers et 3es marches soutenues, les 2es
et 4es jeudis marches accessibles à tous, le samedi la
Marche nordique.

Ainsi qu’Emilie, Fabrice, Sarah, Florence, Julie, Léna,
Yann, Mathilde, Ethan, Paul, Lizea, Louna et Maël nos plus
jeunes qui n’hésitent pas à se lever tôt pour arpenter en
notre compagnie nos différentes destinations.
Un petit souvenir fut remis à chaque adhérent.

La randonnée pédestre et la marche nordique en groupe
sont deux activités simples et sécuritaires.

Notre participation au marché de Noël à Thivencelle le
samedi 10 décembre. Une centaine de marcheurs ont
arpenté les rues du village, la fanfare était de sortie, les
Deuche-Deuche ouvraient la balade. Une belle réussite.

Cependant, pour qu’une randonnée soit réussie, il faut
connaître l’endroit où l’on va et prendre quelques précautions.
Pendant la randonnée, il est important de marcher à son
rythme. Vous pouvez vérifier si l’effort est trop grand en
effectuant le test de conservation très facile : votre marche
ne doit pas vous empêcher de parler. Mais je pense que
chez nous il n’y a pas de soucis.

Notre Marché de Noël à Crespin. Notre stand vous proposait
son fameux vin « Pépère » son chocolat « Mémère » et
nos nombreuses pâtisseries effectuées par nos adhérents.
Accompagnés du Père Noël nous avons également
déambulés dans la joie et la bonne humeur dans notre beau
village. Et pour finir en beauté nous avons eu la surprise
de finir deuxième au challenge des plus beaux chalets.

Si la marche nordique et la randonnée pédestre semblent
très proches, il peut être difficile de les différencier au
premier coup d’œil. Chaque geste a sa fonction. La marche
nordique se pratique avec deux bâtons, ce sport est très
complet car il met en mouvement tout le corps et demande
un rythme très soutenu.

M. Roger Pratte spécialiste de la Marche Nordique a été
mis à L’honneur par la municipalité.

Mais nous vous conseillons également de vous munir
d’un ou deux bâtons pour la randonnée pédestre afin de
la pratiquer plus intensément en toute sécurité.

Les points marquants de fin 2016 :
Notre Assemblée Générale s’est déroulée le 12
novembre 2016.
Ce fut l’occasion de remercier nos baliseurs qui tracent
nos chemins tout au long de l’année.
Mais aussi de féliciter et récompenser certains marcheurs
pour les nombreux kilomètres qu’ils ont parcourus cette
année. Margo, Pascale, Huguette, Antonietta, Liliane, Irma,
Annie, Nicole, Bruna, Edtih, Roger et Didier.

Nous continuons en ce début d’année 2017 à cheminer
le long de nos PR et GR ;
Traverser nos pâturages, quelques passages délicats,
franchir le lit des cours d’eau … et toujours avec joie
et bonheur.

Nous vous proposons donc au
premier trimestre :
Le 8 Janvier 	Raismes et son terril
Le 22 Janvier	Sur les traces de Cambrinus à Fresnes
Le 5 Février
Autour d’Angres
Le 19 Février Le vignoble à Valenciennes
Le 5 Mars	Sur les traces des Brasseurs à Jenlain
Le 19 Mars
Montigny sur Roc
Sans oublier nos marches des jeudis et samedis.

N’hésitez pas à consulter notre site internet vous y retrouverez nos escapades
sportives et culturelles, notre programme, nos horaires et lieux de rendez-vous.

http://crespinrandonnee.fr
Contact : ARPH 2 rue Pasteur CRESPIN 59154 - Tél. : 06 78 33 37 92
Mail : michel.grattepanche@orange.fr

La rédaction des articles associatifs est sous la responsabilité de leurs auteurs.
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Orthopédie ProtechniK
Prothèse - Orthèse - Bandagisterie - Ceinture - Corset - Minerve
Attelle - Semelle - Chaise roulante - Aides techniques ...

www.orthopedieprotechnik.com

Orthopédie
Près des Grand Prés
Boulevard Initialis 6
7000 Mons
+32 65 84 52 28
+32 474 99 18 66
PARKING
FACILE & GRATUIT
info@orthopedieprotechnik.com

Ensemble repoussons les limites

