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Date à retenir :

11/18 juin : Élections Législatives
24 juin : Fête de la musique
13/14 juillet : Fête Nationale

Retrouvez-nous également sur la page www.Facebook.com/ville.crespin
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BOEUF - CHEVAL - PORC - VEAU - VOLAILLE FERMIÈRE

U
A
E
V
U
NO
N
I
A
R
V
À QUIÉ

Viande provenant directement
des producteurs locaux.
Découpe réalisée
dans nos ateliers.
Toutes les
charcuteries
sont fabriquées
par nos soins.
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AUCISSES,
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MARINÉE,
MERGUEZ (BOE
UF ET AGNEAU)
ASSORTIMENT
DE SALADES

Horaire :
Mardi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi
de 8h30 à 18h30 non-stop

Dimanche de 9h à 12h30
Fermé le Lundi
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(face à l’Athénée Royal de Quiévrain)
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Je reviens de nouveau vers vous pour vous faire part de notre actualité.
L’exercice budgétaire n’a pas été simple, ce que je vous avais laissé
entendre, mais cette fois encore, nous n’augmenterons pas les impôts
cette année.
Un nouveau Président, que je salue, ce sont des nouvelles mesures. Ces
mesures nous donnent quelques inquiétudes sur nos recettes puisqu’il
est question d’exonérer certaines tranches des impôts locaux. Cette
absence de recette qui nous dit-on sera compensée entièrement, aurait
des conséquences fâcheuses pour notre budget.
Les travaux de rénovation de la mairie seront terminés mi-juin. Il faut dire
que depuis l’inauguration en 1974, très peu de choses avaient été faites.
Nous disposerons d’une mairie agréable et conforme à l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite. Il restera à penser à l’ascenseur en 2018.
Félicitations aux ouvriers municipaux pour leur professionnalisme. Ces
travaux sont exécutés en régie pour une moindre dépense.
Nous referons la cour de l’école maternelle de Blanc Misseron grâce
à une dotation parlementaire de 7 000 euros de notre député Laurent
Degallaix.
Cet été verra également une redynamisation de notre centre aéré dont le
programme est très prometteur et j’en suis sûr sera apprécié de nos jeunes.
Un séjour pour les adolescents sera organisé en août.
Nous nous sommes rapprochés de l’unité territoriale de Saint-Amand
en charge de la rue des Déportés et de la rue du Commandant O’Reilly
pour combattre la vitesse toujours excessive sur cette voierie et pour
trouver des solutions. La sécurisation des carrefours suit son cours.
Beaucoup de travail, vous le voyez, pour le bien être de tous.
Je souhaite la bienvenue à Madame Nathalie Lhoir qui intègre le conseil
municipal en remplacement de Madame Michèle Tribou qui pour raison
personnelle, a souhaité mettre un terme à ses fonctions d’élue. Nous la
remercions pour son investissement lors de son mandat.

PROCHAINE PARUTION :
Dépôt des articles avant
le 1er août 2017 - 17h00
(communication@crespin.fr)

Diffusion à partir
du 31 août 2017

Une arrivée dans nos effectifs en la personne d’un DGS (Directeur Général
des Services) hautement qualifié, Monsieur Bouaziz, à qui j’ai confié la
tâche de regarder au plus près nos marchés publiques pour gagner en
fonctionnement et en investissement. L’équipe administrative est maintenant
au complet, toujours dans l’esprit de servir une commune dynamique, à
l’écoute de ses habitants et qui devient d’une grande attractivité ( témoins:
les nombreuses demandes de logement).
Bien à vous,
Votre dévoué maire
Alain Dée

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

3

V ie communale

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

Budget 2017

P

our une 4e année consécutive, Monsieur le Maire a émis
le souhait, si possible, que le budget 2017 soit élaboré
sans pression fiscale. Pour rappel pas d’augmentation
municipale des taux sur les taxes d’habitation et foncières
en 2014, 2015 et 2016.

Toutefois, avec la loi de finances 2017, l’état a décidé
une augmentation de 0,4 % des bases d’imposition des
taxes d’habitation et foncières « bâti » et « non bâti », ce
qui aura pour effet, une légère augmentation sur les avis
d’imposition des taxes d’habitation et foncières 2017.
Le budget de fonctionnement est équilibré en recettes et
dépenses pour un montant de 5 729 837 €.
Depuis maintenant 4 ans, l’état baisse ses dotations
aux communes.
Aussi, lors de l’élaboration du budget et suivant la loi de
finances nous avons pris en compte une nouvelle baisse
de la DGF (Dotation Globale Forfaitaire).

Pour information, pour récupérer cette somme, il faudrait
augmenter les impôts locaux d’au moins 13 %.
Ce budget 2017, comme chaque année est une nouvelle
fois rigoureux. Il a été bouclé grâce au maintien des efforts
budgétaires demandés à chaque adjoint et au cadrage des
dépenses prévisionnelles des sections de fonctionnement
et d’investissement.
Le budget primitif a été présenté et discuté lors de la tenue
de la commission des finances du 28 mars 2017, qui a émis
un avis favorable à l’unanimité des 10 membres présents.
Le Conseil Municipal, en réunion le 5 avril 2017, a approuvé
à l’unanimité le budget 2017.
Je vous laisse découvrir le budget 2017 en graphique.
Très cordialement,
Philippe GALIO
Adjoint aux Finances,
aux Ressources Humaines,
aux Logements et à l’Emploi.

Au total depuis 4 ans (2014, 2015, 2016 et 2017) la commune
aura perdu près de 388 528 €, montant qui était destiné
aux investissements.

Les Membres de la commission :
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRIMITIF 2017

Philippe TRELCAT, Ingrid DEHON, Guy DELANNOY, Sabine DELFOSSE, Jean-Pierre BLAT, Nathalie LHOIR,
011 - Charges à caractère
général
1.318.540,00
22,06%
Ludovic ELLAYA, Anne-Sophie MARTIN, Arnaud ANSART, Brigitte FOSLIN,
André
WOJCINSKI, Alain
WEISS,
Jean
012 - Charges de personnel
2.669.987,00
44,66%
LEQUEUX, Stéphanie ROUSSEL
014 - Atténuations de produits
1.000,00
0,02%
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières

67 - Charges exceptionnelles

023 - Virement à la section d'investissement

042 - Opération d'ordre transfert entre sections

1.343.616,00

22,48%

364.972,00

6,11%

105.269,00

5.051,00

169.719,00

5.978.154,00

1,76%
0,08%
2,84%

100,00%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRIMITIF BUDGET
2017
PRIMITIF 2017 : DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011
012
014
65
66
67
023
042

Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Virement à la section d'investissement
Opération d’ordre transfert entre sections
Total

1.318.540,00
2.669.987,00
1.000,00
1.343.616,00
105.269,00
5.051,00
364.972,00
169.719,00
5.978.154,00

22,06%
44,66%
0,02%
22,48%
1,76%
0,08%
6,11%
2,84%
100,00%

Virement à la section
d'investissement
6,11%

Charges
exceptionnelles
0,08%

Charges financières
1,76%

Opération d'ordre
transfert entre sections
2,84%

Charges à caractère
général
22,06%

Autres charges de
gestion courante
22,48%

Atténuations de
produits
0,02%

Charges de personnel
44,66%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRIMITIF 2017
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013 - Atténuations de charges

70 - Produits des services et ventes diverses

70.000,00

1,17%

270.634,00

4,53%

124.113,00

2,08%

respin
Impôts et
taxes
4.797.963,00
80,26%
Vie communale • Vie communale • Vie communale •73 - Vie
communale
• Vie communale
• Vie commu
74 - Dotations, subventions, participations

V ie communale
Atténuations de
produits
0,02%

Charges de personnel
44,66%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRIMITIF 2017
013 - Atténuations de charges

70.000,00

70 - Produits des services et ventes diverses

124.113,00

73 - Impôts et taxes

74 - Dotations, subventions, participations

80,26%

54.360,00

0,91%

66.100,00

042 - Opération d'ordre transfert entre sections

002 - Excédent de fonctionnement reporté

2,08%

4.797.963,00
270.634,00

75 - Autres produits de gestion courante

1,17%

594.984,00

5.978.154,00

4,53%

1,11%

9,95%

100,00%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRIMITIF 2017
BUDGET PRIMITIF 2017 : RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Atténuations de charges
1,17%

Produits des services et
ventes diverses
2,08%

013
70
73
74
75
042
002

Excédent de
fonctionnement reporté
9,95%

Opération d'ordre
ENSES D'INVESTISSEMENT
BUDGET PRIMITIF 2017

transfert entre sections
0,91%
ons, fonds divers et reserves

nts et dettes assimilées

87.000,00

5,23%

252.906,00

bilisations enAutres
cours (travaux)
885.794,00
produits de
Dotations, subventions,
courante
ations d'ordregestion
( travaux
en régie)
54.360,00
participations
1,11%
d'éxecution négatif reporté
384.642,00
4,53%
1.664.702,00

15,19%

Impôts et taxes
80,26%

53,21%
3,27%

23,11%

100,00%

Solde d'éxecution
négatif reporté
23,11%

10
16
23
040
001

87.000,00

252.906,00

15,19%

001 - Solde d'éxecution négatif reporté

384.642,00

23,11%

23 - Immobilisations en cours (travaux)

040 - Opérations d'ordre ( travaux en régie)

Emprunts et dettes
assimilées
15,19%

885.794,00

54.360,00

1.664.702,00

53,21%

3,27%

100,00%

BUDGET PRIMITIF 2017 : DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Dotations, fonds divers et reserves
87.000,00
Emprunts et dettes assimilées
252.906,00
Immobilisations en cours (travaux)
885.794,00
en 54.360,00
Opérations d’ordre ( travaux en Immobilisations
régie)
cours
Solde d’éxecution négatif reporté 53,21%
384.642,00
Total
1.664.702,00

5,23%
15,19%
53,21%
3,27%
23,11%
100,00%

Solde d'éxecution
négatif reporté
23,11%

Dotations, fonds
divers et reserves
5,23%

édent de fonctionnement capitalisés

ntions d'investissement reçues

156.540,00

22,77%

39.200,00

2,35%

es subv. d'invest. non transferables

460.740,00

27,68%

ations d'ordre = amortissement

169.719,00

10,20%

ment de la section de fonctionnement

uits des cessions d'immobilisations

364.972,00

94.550,00

1.664.702,00

Immobilisations en
cours
53,21%

9,40%

378.981,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT BUDGET PRIMITIF 2017

21,92%
5,68%

10 - Dotations, fonds divers et reserves

156.540,00

138 - Autres subv. d'invest. non transferables

460.740,00

1068 - Excédent de fonctionnement capitalisés
13 - Subventions d'investissement reçues

100,00%

021 - Virement de la section de fonctionnement
RECETTES
D’INVESTISSEMENT
BUDGET PRIMITIF
2017
BUDGET PRIMITIF 2017
: RECETTES D'INVESTISSEMENT
024 - Produits des cessions d'immobilisations

Produits des cessions
d'immobilisations
5,68%

Opérations d'ordre
10,20%

Dotations, fonds
divers et reserves
9,40%

Excédent de
fonctionnement
capitalisés
22,77%

Virement de la section
de fonctionnement
21,92%
Autres subv. d'invest.
non transferables
27,68%

Emprunts et dettes
assimilées
15,19%

Travaux en régie
3,27%

ETTES D'INVESTISSEMENT BUDGET PRIMITIF 2017

ons, fonds divers et reserves

1,17%
2,08%
80,26%
4,53%
1,11%
0,91%
9,95%
100,00%

5,23%

16 - Emprunts et dettes assimilées

DEPENSES D’INVESTISSEMENT BUDGET PRIMITIF 2017

Travaux en régie
3,27%

70.000,00
124.113,00
4.797.963,00
270.634,00
66.100,00
54.360,00
594.984,00
5.978.154,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BUDGET PRIMITIF 2017
10 - Dotations, fonds divers et reserves

BUDGET PRIMITIF 2017 : DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Dotations, fonds
divers et reserves
5,23%

Atténuations de charges
Produits des services et ventes diverses
Impôts et taxes
Dotations, subventions, participations
Autres produits de gestion courante
Opération d’ordre transfert entre sections
Excédent de fonctionnement reporté
Total

Subventions
d'investissement
reçues
2,35%

10
1068
13
138
021
024
040

040 - Opérations d'ordre = amortissement

9,40%

378.981,00

22,77%

364.972,00

21,92%

39.200,00
94.550,00

169.719,00

1.664.702,00

2,35%

27,68%

5,68%

10,20%

100,00%

Dotations, fonds divers et reserves
156.540,00
9,40%
BUDGET PRIMITIF 2017 : RECETTES D'INVESTISSEMENT
Excédent de fonctionnement capitalisé
378.981,00
22,77%
Opérations d'ordre
Subventions d'investissement
39.200,00
2,35%
10,20%
Produits des cessions
Autres subv. d’invest. non
transferables
460.740,00
27,68%
Dotations,
fonds
d'immobilisations
divers et reserves
5,68%
Virement de la section de fonctionnement
364.972,00 9,40%
21,92%
Produits des cessions d'immobilisations
94.550,00
5,68%
Excédent de
Opérations d'ordre = amortissement
169.719,00
10,20%
fonctionnement
capitalisés
Virement de la section
Total
1.664.702,00 100,00%
22,77%
de fonctionnement
21,92%

Autres subv. d'invest.
non transferables
27,68%

Subventions
d'investissement
reçues
2,35%
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V ie communale

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

DU NEUF A LA MAIRIE

B

onjour à toutes et à tous, un petit
tour d’horizon concernant la mise
à neuf des bureaux de votre mairie. En
effet après la réfection de la salle des
mariages, de la salle du conseil et des
bureaux administratifs, nos employés
municipaux ont commencé les travaux
d’embellissement de l’accès à l’étage,
du hall d’entrée, ainsi que des bureaux
de Monsieur le Maire et de Madame
Christine Saleta, et du bureau des
Adjoints. Je vous rappelle que tout
ceci est réalisé par nos employés,
sous la direction de Monsieur Gérard
Dubois. Je leur adresse à tous, toutes
mes félicitations pour la qualité de leur
travail.Nous avons aussi pensé aux
personnes à mobilité réduite en faisant
changer par une entreprise la porte
d’entrée principale de votre mairie,

afin de nous mettre aux normes vis
à vis de l’Ad’AP concernant l’accès
aux bâtiments publics.
J’aurai une pensée particulière envers
un de nos employés, Monsieur
Patrick Gley, qui après de longues
années de service a fait valoir son
droit à la retraite. Je lui souhaite au
nom du Conseil Municipal une longue
et heureuse retraite.Voici en quelques
photos l’évolution des travaux en cours.

J

e rappelle aux riverains des Rues
Abraham et de la Renaissance
que très bientôt vont démarrer les
travaux d’assainissement par la société
Noréade.
Alain WEISS
Maire Adjoint aux Travaux,
Sécurité et Environnement.

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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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

COMPTE ADMINISTRATIF

Compte Administratif

Le CCAS est un établissement
Dépenses de Fonctionnement
public administratif communal
011 Charges à caractère général
49.981,31 €
18,28%
qui dispose d’une personnalité
012
Charges
de
Personnel
221.555,46
€
81,04%
juridique distincte, c’est à dire
042 Opération d'ordre : Amortissement
1.867,78 €
0,68%
un budget, des biens, et un
Total
273.404,55
€
100,00%
Page 1/2
personnel propres. Son régime
C.C.A.S de Crespin
juridique relève du droit public.
Recettes de Fonctionnement
Compte Administratif 2016
C.C.A.S de Crespin
Comme convenu dans l’éditorial
013 Atténuation des Charges
1.708,85 €
0,58%
Compte
Administratif 2016
précédent, je vous présente donc
70
Produits
des
Services
1.604,16
€
0,55%
è Dépenses de Fonctionnement
74
Dotations,
Subventions,
Participations
253.526,92
€
86,18%
è
Recettes
de
Fonctionnement
son Compte administratif 2016
011 Charges à caractère général
49.981,31 €
75 Autres Produits de
Gestion 18,28%
3.375,48
1,15%1.708,85 €
013 Atténuation
des Charges€
0,58%
ainsi que son budget 2017 votés
à
012 Charges de Personnel
221.555,46 €
81,04%
70 Produits des Services
1.604,16 €
0,55%
77
Produits
Exceptionnels
740,79
€
0,25%
74
Dotations,
Subventions,
Participations
253.526,92
€
86,18%
042 Opération d'ordre : Amortissement
1.867,78 €
0,68%
l’unanimité des membres du conseil
75 Autres Produits de Gestion
3.375,48 €
1,15%
33.220,31 €
11,29%740,79 €
002 Résultat Total
Reporté
2015 € 100,00%
273.404,55
77 Produits Exceptionnels
0,25%
d’administration. Le CCAS dispose
002 Résultat Reporté 2015
33.220,31 €
11,29%
Total
294.176,51 € 100,00%
Total
294.176,51 €
100,00%
de diverses ressources : les dons
C.C.A.S de Crespin
" Compte Administratif 2016 "
" Compte Administratif 2016 "
et legs, des ressources liées aux
Dépenses
dedeFonctionnement
de Fonctionnement
Recettes deRecettes
Fonctionnement
Dépenses
Fonctionnement
CompteAtténuation
Administratif 2016
042 Opération
services et aux actions du CCAS
des Charges
d'ordre :
Amortissement
(remboursements par le service
Produits
è Dépenses d'Investissement
Exceptionnels
Produits des
011
Charges
à
départemental d’aide sociale,
Services6.445,20 €
2313 Immobilisations
en Produits
cours
100,00%
Autres
caractère général
Résultat Reporté
de Gestion
Total
6.445,20 €
100,00%
2015
participations de divers organismes
au financement de certaines
" Compte Administratif 2016 "
actions...) et des ressources
Dépenses d'Investissement
extérieures (subvention communale
0%
et partie du produit des fermages
012 Charges
Dotations,
de Personnel
etc..) etc...
Subventions,
Participations

Le compte administratif 2016, illustre
Crespin
la volonté de vos élus,C.C.A.S
à vous de
proposer
des actions de qualité, tout en ayant
une gestion rigoureuse. Il se traduit
comme ci-contre:

BUDGET 2017

è

1

Dépenses d’Investissement

Compte Administratif
2016
2313 Immobilisations
en cours
6.445,20 €
Total
6.445,20 €
è Recettes d'Investissement
Dépenses d'Investissement
001 Excedent d'Investissement 2015
Recettes d’Investissement

8

44.323,85 €

Fonds Divers & Réserves
10.398,88 €
6.445,20
100,00%
Excedent d'Investissement
2015€040 Dotation,
44.323,85 €
78,32%
Opération d'ordre : Amortissement
1.867,78 €
Total Divers6.445,20
€
100,00%
56.590,51 €
10 Dotation, Fonds
& Réserves
10.398,88 € Total18,38%
040 Opération d'ordre : Amortissement
1.867,78 €
3,30%
Total
56.590,51
€
100,00%
" Compte Administratif 2016 "
10

2313 Immobilisations en cours
001

Concernant le budget 2017 et ayant
toujours l’optique du « bien faire » et
du « mieux faire » sans dépenser plus,
vous remarquerez que la subvention
municipale se maintient à 120 000
euros, par contre l’année prochaine,
cela risque d ‘évoluer légèrement en vue
des dépenses obligatoires ordonnées
par les nouveaux paniers de services
qui devront être mis en place pour le
service d’aide à la personne. Le budget
se décompose comme ci-après.

100,00%
100,00%

" Compte
Administratif 2016 "
Dépenses
d’Investissement
Dépenses d'Investissement
0%

78,32%
18,38%
3,30%
100,00%

Recettes d'Investissement

Dépenses d’Investissement

040 Opération
d'ordre :
Amortissement

10 Dotation, Fonds
Divers & Réserves

1

001 Excedent
d'Investissement
2015

respin
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67.410,00 €

21,47%

245.858,00 €

78,30%

011 Charges à caractère général

V ie communale

012 Charges de Personnel
65

Autres Charges de Gestion Courante

67

Charges Exceptionnelles

0,03%

46,00 €

0,01%

603,00 €

0,19%

314.017,00 €

100,00%

042 Opération d'ordre : Amortissement

Total

100,00 €

Page 2/2

" Budget Primitif 2017 "

respin

Dépenses de Fonctionnement

Budget 2017

Budget 2017

Autres Charges de
Gestion Courante

es de Fonctionnement

Dépenses de Fonctionnement

tion des Charges
13.746,00 €
4,38%
des Services
1.650,00 €
0,52%
011 Charges à caractère général
ns, Subventions, Participations
273.000,00 €
86,94%
roduits de 012
GestionCharges de Personnel
3.350,00 €
1,07%
65 Autres Charges de Gestion
Courante
Exceptionnels
1.500,00
€
0,48%
67 Charges
t de Fonctionnement
2016 Exceptionnelles
20.771,00 €
6,61%

de
Crespin
67.410,00C.C.A.S
€
21,47%
245.858,00 €
78,30%
100,00 €
0,03%
46,00 €
0,01%
603,00 € è Dépenses
0,19%d'Investissement
314.017,00 € 100,00%

€
100,00%
d'ordre :314.017,00
Amortissement
042 OpérationTotal
Total

21

Immobilisations Corporelles

23

Immobilisations en cours

45.327,00 €

Charges de
Personnel

Excédent de
Fonctionnement
Produits
2016 Atténuation des
Exceptionnels
Charges

de Crespin

013
70
74
75
77
002

Atténuation des Charges
13.746,00 €
Immobilisations
en cours 1.650,00 €
Produits des Services
Dotations, Subventions, Participations
273.000,00 €
Autres Produits de Gestion
3.350,00 €
Produits Exceptionnels
1.500,00 €
20.771,00 €
Excédent de Fonctionnement 2016
314.017,00 €
89,32% Total

45.327,00 €
5.421,00 €
Total

es de Fonctionnement

10,68%
100,00%

Dépenses d'Investissement

épenses d'Investissement

get Primitif 2017 "

5.421,00 €
50.748,00 €

Recettes de Fonctionnement

Budget 2017

mobilisations en cours

89,32%

" Budget Primitif 2017 "

Autres Produits de
Gestion

mobilisations Corporelles

Charges à
caractère général

Budget 2017

Total

Produits des
Services

Charges
Exceptionnelles

Opération d'ordre
: Amortissement

4,38%
0,52%
86,94%
1,07%
0,48%
6,61%
100,00%

10,68%

50.748,00 € Dotations,
100,00%
Subventions,
Participations

Immobilisations
Corporelles

" Budget Primitif 2017 "
Dépenses d'Investissement

Immobilisations
en cours

è

Recettes d'Investissement

Dépenses
d’Investissement
001
Excedent d'Investissement 2016

21 Immobilisations Corporelles
040 Opération d'ordre : Amortissement
23 Immobilisations en cours
Total

50.145,00 €

98,81%

45.327,00 €
89,32%
603,00 €
1,19%
5.421,00 €
10,68%
Total
50.748,00 €
100,00%
50.748,00 €
100,00%

" Budget Primitif 2017 "
Recettes d'Investissement
040 Opération
d'ordre :
Amortissement

Immobilisations
Corporelles

cettes d'Investissement
Recettes

d’Investissement

cedent d'Investissement
2016
001 Excedent

d'Investissement
2016€
50.145,00
603,00 €
: Amortissement

ération d'ordre
040 : Amortissement
Opération d'ordre

Total

Total

50.748,00 €

" Budget Primitif 2017 "
Recettes d'Investissement
040 Opération
d'ordre :

98,81%50.145,00

€
603,00 €
100,00%50.748,00 €
1,19%

98,81%
1,19%
100,00%
001 Excedent
d'Investissement
2016

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

9

Maison Cheval
Rue J. Jaurès, 380 - 59920 QUIÉVRECHAIN

Tél. : 03 27 26 27 40 - Port. : 06 15 54 54 11
Fax : 03 27 26 27 44

www.pepinieresdequievrechain.fr - pepinieresdequivrechain@hotmail.fr

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

V ie communale

LA SEMAINE BLEUE 2017
La semaine bleue 2017 aura lieu du 1er au 6 octobre, sous
le thème : « A tout âge, faire société ».
Le mardi 18 avril a eu lieu la rétrospective 2016, où nous
nous sommes remémorés beaucoup de souvenirs et où
les photos (grâce à Jean Pierre Blat) ont pu être remises
autour d’une pause gourmande, mais pas seulement. Pour
la première fois, nos aînés ont été mis dans la confidence
du projet 2017…. Et oui… cette année vous allez être
acteur, dans tous les sens du terme, de cette belle semaine.

Juste des petits
indices : musique, danses,
fleurs, décors, animaux,
marche, potager, sécurité,
culinaire, années 60 et
surtout RETROUVAILLES,
CONVIVIALITE, RIRES….

LE PARC NATUREL REGIONAL SCARPE-ESCAUT :
Le Parc naturel
régional ScarpeEscaut, dont je suis la
représentante titulaire
pour la commune, a
été créé en 1968. Il
est le tout premier des
Parcs naturels régionaux en France, et l’un des quatre Parcs
de la région Hauts-de-France, abritant
des éléments importants du patrimoine
industriel et minier de la région, dont
quelques terrils aujourd’hui protégés
et/ou aménagés pour la biodiversité
et diverses activités récréatives. Il se
décompose en 55 communes classées
(dont Crespin) et s’étend sur 48 500
hectares entre Valenciennes, Douai et
Lille, et concerne 190 000 habitants.
Plusieurs expérimentations ont pu
avoir lieu, comme les éco- gardes par
exemple, le ramassage des déchets
agricoles et où se déclinera la Trame
verte dite Trame verte et bleue de la
région Nord - Pas-de-Calais, mais
aussi le pôle Trait du Nord etc.

En avril, j’ai intégré une nouvelle
commission sur la valorisation des
Ressources et Milieux Naturels du
territoire ou comment valoriser les zones
humides du territoire ? Quelles sont les
espèces emblématiques du territoire ?
Seront les thèmes abordés, mais nous
aurons d’autres sujets également :
• la gestion des sites en faveur
de biodiversité,
• la trame verte et bleue (l’avancement des schémas sur le territoire,
articulation de ces projets, état
de la mise en œuvre, conseils
techniques et accompagnement,
plantes muscinales, boisements et
zones humides, actions liées à la
chasse et à la pêche),
• Contribution de Natura 2000 à
la mise en œuvre de la charte
du Parc,
• SAGE, Gemapi et Orque (état
d’avancement, enjeux, orientation
de la démarche),

• la veille assurée par les écogardes dans le cadre de leurs
patrouilles et l’évolution des
pollutions constatées,
• la biodiversité du territoire
(espèces, connaissance,
évolution, accompagnement et
conseils techniques), etc.
Voilà le travail accompli sans relâche
dans la tâche qui m’a été confiée, sans
oublier Valenciennes Métropole avec
les commissions Cohésion Sociale,
puis Développement Économique
et Emploi.
Vous avez des questions ou des
demandes, je suis à votre disposition
sur adjointe.ccas.crespin@orange.fr
ou sur simple rendez-vous en mairie.
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
nale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vi.respin
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L oisirs & sorties

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

Chères Crespinoises,
Chers Crespinois,

Commémoration du
8 mai 1945

Vous trouverez ci-dessous une petite
rétrospective des festivités.

Le repas des Aînés

Les rendez-vous à venir :
Le 9 avril dernier à l’occasion du
banquet des Aînés, nous avons eu le
privilège d’accueillir nos têtes d’argent
autour d’un repas convivial et musical.
A cette occasion nous avons mis à
l’honneur les 3 doyens de l’assemblée,
Léone Legrand, Antonio Scicolone,
Odile Grattepanche et avons souhaité
un bon anniversaire à Christiane Deltour
qui est née un 9 avril.

Médailles du travail
Photo des Lauréats de ce 28 avril 2017

Journée nationale du
souvenir des victimes et
héros de la Déportation
du 30 avril

• Ducasse du 2 au 6 juin
place Bellevue
• Hommage aux morts pour la
France en Indochine jeudi 8 juin
(Rdv 19h00 à l’Hôtel de ville)
• L’appel du Général de Gaulle
dimanche 18 juin (Rdv 11h30 à
l’Hôtel de ville)
• Fête de la Musique samedi
24 juin à la salle des fêtes, Voir
affiche ci-contre
• Messe à la fontaine Saint Landelin
le dimanche 25 juin, avec l’Harmonie, M. le Diacre P. Dekoker et
l’abbé Rimaux
• Défilé carnavalesque, feu d’artifices et bal public jeudi 13 juillet à
partir de 19h00
• Fête nationale vendredi 14 juillet
Départ du défilé place Bellevue à
11h30, lâcher de pigeons place
Charles Thisse, verre de l’amitié
et distribution de friandises aux
enfants à la salle des fêtes.
• 103e anniversaire de la mort du
Commandant O’Reilly dimanche
20 août à 11h30 départ du défilé,
pont de l’Hogneau, verre de
l’amitié salon Europa
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, Nathalie LHOIR, Séverine GERARD, Jean LEQUEUX
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La Nouvelle Opel

INSIGNIA

Après un petit tour à bord de l’Opel Insignia, vous ne verrez plus jamais votre voiture
de la même façon. Avec son allure impressionnante et ses innovations de pointe, elle
dépasse sans aucun doute vos plus hautes attentes.
Découvrez-la les 8, 9 et 10 juin chez votre Concessionnaire Opel ou sur opel.be.

opel.be info environnement (AR 19/03/2004): opel.be
4,0-8,7 L/100 KM 105-199 G/KM

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

I nfos utiles & Agenda

Calendrier des Fêtes 2017
Juin

Samedi 24

Spectacle école Bellevue (SR) - sous réserve
Fête de la Musique (SF)

Vendredi 2
au mardi 6

Fête foraine de la Bellevue

Samedi 24

Samedi 3
Dimanche 4

Tournoi ESC (SP et Stade)

Dimanche 25

Brocante Rue du Moulin - AEMC

Lundi 5

Brocante de l’ESC (SP et Stade)

Dimanche 25

Messe Saint Landelin (AM)

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 1
Dimanche 2

Tournoi de Sixte de l’EFC (Stade + SB + SJM + SR)

Dimanche 2

Apéritif festif de l’Amicale des Anciens d’ANF Bombardier
(SF)

Jeudi 13

Spectacle école Maternelle Centre (SR) - sous réserve

Samedi 17

Juillet
er

Concert de l’Harmonie Municipale (SF)

Retraite aux flambeaux, feu d’artifices et bal public

Vendredi 14

Fête Nationale (SF)

Dimanche 16

Concours de pétanque de l’ACBB (SP)

Dimanche 18

Appel du 18 juin (HV)

Dimanche 18

Elections Législatives

Mercredi 21

A.G de l’EFC (SP)

Dimanche 20

103 ème anniversaire de la mort du Commandant O’Reilly
(SE)

Mercredi 21

Concert itinérant de l’Harmonie

Dimanche 27

Ch'Ti Bike Tour (SP)

Vendredi 23

A.G de la Chasse communale (AM)

Dimanche 27

Barbecue de Crespin Family Bike

Août

Etat civil
Naissances

Décès

BROUILLARD Kaïs

FIEVET Lilian

LECOCQ Thylio

SAINT-QUENTIN Nolan

CHALAGHMI Wael

CORREIA Rafaël

AHGROUCH Mariyah

TAJKULOVIC MANEZ Laoura

DEUDON Kevin

POIRET Clara

MARTON Tinao

PAWLAK Maëlan

Mariage
TOPAL Mustapha & AYKAN Elif
ETZI Thierry & LEFEBRVRE Isabelle
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GRZELKA Edmond
CAFFIER Mathis
VERDIER Ginette veuve DELHAYE
DRUESNES Bernadette
SMOGOR Irène veuve WOZCINSKI
DEJARDIN Henriette veuve FERREIRA
SOUDAN Liliane
MOULIN Dominique épouse NAVARETTE
MARTINEZ
CARTON Nicole épouse DAMIEN
SESSOYE Martha veuve ANDRY
FLAMENT Didier
JOLY Jacqueline veuve BLAT
STORDEUR Marie-Claire épouse DUSART
PITTAU Jean

respin
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T. : +32 (0) 473/22 17 17
Fax : +32 (0) 65/66 21 10

Rue de la Vallée 19 - ROISIN | Mail : dutat.christophe@gmail.com

Rue de la Vallée, 19

ROISIN

+32 (0) 471/266 839

info@dh-location.be - www.dh-location.be

V ie communale

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

Vive les vacances !!!
Après une année scolaire couronnée de succès
pour nos jeunes, je l’espère, une nouvelle équipe
composée de Sandra Kalinowski et de Jean Marie
Capiaux a travaillé sur les activités estivales.
En effet Pascal Adam, responsable du service
jeunesse, a fait valoir ses droits à la retraite, au
nom de la commission, je lui souhaite de bonnes
et longues vacances.
Le centre aéré 2017 accueillera nos enfants du
lundi 10 juillet au vendredi 28 juillet au centre
scolaire «Bellevue». Pendant que nos plus
grands iront camper à Merlimont, nos plus
jeunes se rendront soit à Bagatelle, soit à Walibi.
Des activités innovantes, comme par exemple
du rafting, de l’accrobranche, un raid au Val
Joly, des visites à Caval’Kid, du Laser Games
extérieur, seront proposées. Je tiens à remercier
les associations Crespinoises qui ont répondu à
notre demande pour faire découvrir leurs activités.
D’autres surprises vous seront communiquées
sur les Facebook «Ville de Crespin» ou «Structure
Jeunes de Crespin».

Nos ados ne sont pas oubliés, direction la Bretagne. Un
séjour du 12 au 19 août 2017 est prêt à accueillir 25 jeunes
Crespinois. Un gîte à Begard dans le camping 3* du Donnant,
un centre aquatique, les plages bretonnes de sable fin, les
ports, les îles, agrémenteront ces 8 jours de vacances.
Après les plus jeunes et les ados, la commission jeunesse
vous propose une sortie familiale, le samedi 26 août à La
Panne. L’autocar de la commune vous emmènera gratuitement
sur la côte Belge pour une journée de détente en quartier
libre. Un bon bol d’air avant la reprise!
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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Pour tous renseignements ou inscriptions pour ces activités, n’hésitez
pas à appeler Sandra Kalinowski au

Nouveau

03.27.45.61.61.(choix 6). Attention

Renault CAPTUR

les places sont limitées pour ces trois
animations.

Crossover de Renault

Je tiens à remercier la commission

«jeunesse», Sandra, et Jean Marie

qui ont travaillé pour la réussite des
activités proposées.
Bien à vous.
Philippe De Noyette
Adjoint délégué à la «Jeunesse»
et à «la Vie Associative

Nouveau

Renault CAPTUR
Crossover de Renault

Nouveau

Renault CAPTUR
Crossover
* de Renault

à partir de

12.950 €

Portes ouvertes les samedi 10 et dimanche 11 juin.
3,6 - 5,6 L/100 KM. 95 - 127 G CO2/KM.

Informations environnementales. [A.R. 19.03.2004] sur www.renault.be

* Nouveau CAPTUR LIFE Energy TCe 90. Prix catalogue conseillé TVAc (de base sans options) de 16.600 €, moins remise (1) de 2.650 €, moins prime de recylage (2) de 1.000 €. (1) Remise: Offre
réservée aux particuliers pour toute commande d'un Nouveau CAPTUR du 01/06/2017 au 30/06/2017 inclus. (2) Prime de recyclage : Par respect pour l’environnement, Renault se charge
de recycler votre ancien véhicule hors d’usage (VHU) à l’achat d'un Nouveau CAPTUR. Offre réservée aux particuliers pour toute commande du 01/06/2017 au 30/06/2017 inclus. Offre non
cumulable avec toute autre prime de reprise ou de recyclage. Le VHU doit avoir plus de six mois d’immatriculation au nom du propriétaire du nouveau véhicule et être en état complet, y compris
les documents de bord légaux. La facture et le certificat d’immatriculation de la Renault neuve doivent être au même nom et à la même adresse que le VHU. Modèle illustré : Nouveau CAPTUR
INTENS Energy TCe 90. Prix catalogue conseillé TVAc, options incluses : 21.150 €. Annonceur : Renault Belgique Luxembourg S.A. , Chaussée de Mons 281, 1070 Bruxelles, RPM Bruxelles TVA BE403.463.679.
Renault préconise

Garage
GARAGE DUFOUR

Adresse
- 0000145
Ville- TERTRE - Tél
Rue
de Boussu
00/00.00.00

: 0032 65 621 221

sportive •à partir
Viedeassociative & sportive • Vie associative & sportive • Vie associative & sportive • Vie assrespin
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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
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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
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V ie communale

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

• Cette année, « Madame la Cloche » a innové en qualité
et en surprise pour le plus grand bonheur des petits
et des grands. En effet, c’est toujours avec le même
entrain que les élus et les membres de la commission
des écoles ont distribué des œufs Kinder surprises
pour les petits et grands des écoles et des sujets
Disney pour nos tout-petits de la halte-garderie.

• Les enfants de l’école maternelle Centre sont heureux
de nous montrer leurs exploits sportifs sur la nouvelle
structure gymnique de l’école, j’en profite pour
remercier toute l’équipe technique de Gérard Dubois
pour l’installation.

• Restons sur le sport et mettons cette fois à l’honneur
les élèves de l’élémentaire Blanc-Misseron qui participent régulièrement à des manifestions associatives
sportives (USEP) qui s’étendent aussi au district
Valenciennois. Voici un souvenir de la rencontre de
jeux d’oppositions au dojo de Condé sur l’Escaut :

• Il est temps pour les enseignants de prévoir les
fournitures diverses dont ils auront besoin pour la
rentrée de septembre. Voici un aperçu des budgets
donnés par la municipalité :
Ecole

Nb éléve

Fournitures
scolaires
36€/éléve

B.C.D.
5,15€/éléve

Voyages
9,80 €/éléve

Nb Classes

Activités périscolaires
70€/classe

TOTAL

Bellevue

240

8640

1236

2352

10

700

12928

Mat. Centre

152

5472

782,8

1489,6

6

420

8164,4
7432,05

Prim. B. M.

139

5004

715,85

1362,2

5

350

Mat. B. M.

102

3672

525,3

999,6

4

280

5476,9

TOTAL

633

22788

3259,95

6203,4

25

1750

34001,35

• Un travail de longue haleine, mais très motivant pour
les enfants et les enseignants, voit son aboutissement : les panonceaux devraient être implantés d’ici
le mois de juin le long du Chemin du Compose qui
longe le bois St Landelin. Ces panonceaux sont le
fruit du travail des élèves des écoles de Crespin,
qui ont bénéficié d’animations assurées par le
Conservatoire d’Espace Naturel sur les thématiques
de l’eau et des arbres. Voici en avant-première un
aperçu des productions des enfants :
Un événementiel sera organisé le mardi 4 juillet AM
(vers 16h00) avec les écoles pour l’inauguration de
ce cheminement.
Bien cordialement à tous,
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

nale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vi.respin
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V ie communale

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

CH’TI BIKE TOUR
Dimanche 27 Août 2017
Venez pédaler en famille au stade Edmond Romby le
dimanche 27 Août 2017 à 10h00 lors d’une nouvelle
manifestation sportive dont l’objectif est d’encourager
les déplacements en vélo et la solidarité en proposant
aux participants de soutenir des associations caritatives.
Cette randonnée, balade champêtre de 20kms est
organisée en partenariat avec le Conseil Général du Nord et
l’association action Vélo. Une participation de 1 euro sera
demandée à l’inscription (bulletin d’inscription ci-dessous)
afin de parrainer 4 associations caritatives « les Blouses
Roses », « Fondation Coeur et Artère », « Un Maillot pour
la Vie » et « Mécénat Chirurgie Cardiaque ». Un challenge
pour le plus jeune et le plus âgé des participants, ainsi
que l’association crespinoise la plus représentée sera
mis en place.
Un petit déjeuner ainsi qu’une collation seront offerts.
Au retour, la remise de récompense du lâcher de ballons
du marché de Noël 2016 clôturera cette matinée.



BULLETIN D’INSCRIPTION CH’TI BIKE TOUR 2017
A retourner en mairie (service fêtes et cérémonie) - Avant le 18 Août 2017

Nom et Prénom :

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

Date de naissance :

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

Adresse postale :

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

N° de téléphone :

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

Adresse Mail :

Nombre d’enfants participant à l’événement :
Appartenance à une association * : m
*cochez la case correspondante
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

oui m

non - Si oui laquelle :

����������������������������������������������������������������������������������������������
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Conseil Municipal des Jeunes – Sortie au Louvre-Lens
La sortie au Musée du Louvre-Lens a eu lieu le 26 avril
dernier, Cette visite a remporté un vif succès, les enfants
des classes de CM1, CM2 et 6eme étaient bien représentés.
Les jeunes furent tous émerveillés par la modernité du site,
en effet ils ont pu participer à une animation interactive
pour découvrir les œuvres du musée.
À Refaire !
Notre conseil municipal des jeunes est bien vivant et nous
les en félicitons…

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



RAPPEL : Bulletin d’inscription des maisons fleuries
(inscription avant le 10 juin 2017)

Nom :

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

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

« Propriétaires, vous souhaitez réaliser
des travaux ? Déposez une demande
de subventions pour bénéficier d’aides
exceptionnelles. Plus de 4 millions
d’aides de l’Agence nationale de
l’habitat (ANAH) et de l’Etat ont été
allouées à Valenciennes Métropole.

L

es élections présidentielles terminées
vous serez appelés à voter à nouveau
les 11 et 18 juin 2017 pour élire les 577
députés qui composent l’assemblée
Nationale. Ces élections se déroulent
un mois après l’élection présidentielle.
Elles permettent d’élire celles et ceux qui
vont voter les lois. Traditionnellement,
les législatives suivent immédiatement
les présidentielles. Les bureaux de
votes qui vous incombent seront les
mêmes qui vous ont accueillis lors des
dernières élections et vous voterez
avec la même carte d’électeur.

Ces aides peuvent bénéficier aux
habitants du territoire qui souhaitent
engager des travaux de réhabilitation
de leur logement, en conformité avec
les priorités de l’ANAH : travaux de
remise aux normes, d’amélioration
énergétique ou d’adaptation au
handicap/maintien à domicile.
Les plafonds de ressources ont été
réévalués par rapport aux années
précédentes. N’hésitez à renouveler
votre demande de subventions ! »
Plus d’informations sur http://
valenciennes-metropole.fr/actualites/
des-aides-pour-renover-votrelogement-1/
Enfin notre système de comptage électrique va évoluer et pour ce faire vous
trouverez ci-dessous une information
d’ERDF (ENEDIS) sur le changement
de nos compteurs électrique.
Le compteur LINKY est la nouvelle
génération de compteurs d’Enedis.

Nous recevons chaque mois de la
caisse d’assurance maladie une note
d’information concernant nos droits.
Vous pouvez retrouver ces informations très utiles parfois sur leur site
« www.ameli.fr/assures »
Vous trouverez ci-dessous un message
reçu de Valenciennes Métropole
concernant l’octroi de subvention
pour les travaux de remise aux
normes, d’amélioration énergétique
ou d’adaptation au handicap/maintien
à domicile qui pourrait intéresser
les propriétaires occupant et les
propriétaires bailleurs.

Le compteur LINKY est un compteur
communicant, ceci signifie qu’il peut
recevoir des ordres et envoyer des
données sans l’intervention physique
d’un technicien. Il a été conçu pour
faciliter la vie des clients d’Enedis.
La pose des compteurs communicants Linky a commencé le
1er décembre 2015.

L’objectif est de remplacer l’ensemble
des compteurs dans 35 millions de
foyers en France d’ici 2021.
Lors du remplacement, ni le compteur,
ni sa pose, ne seront facturés au client
Avantages du COMPTEUR LINKY :
• Vos consommations sont relevées
à distance.
• Votre facturation se fait sur la
consommation réelle.
• Vous suivez heure par heure, jour
par jour votre consommation
d’énergie grâce aux données de
consommation de la veille via
« l’espace client personnel ». Vous
gérez mieux votre consommation.
• Vous continuez à bénéficier de
vos contrats actuels (heures
creuses / heures pleines) 2 et du
même fournisseur.
• Les informations collectées
sont sécurisées via un cryptage
conformément à la législation
en vigueur.
• LINKY n’enregistre aucune donnée personnelle conformément
aux exigences de la CNIL.
L’installation du compteur LINKY est
100 % gratuite. Un courrier ENEDIS,
envoyé 45 jours avant le début de
l’intervention, vous informe du passage
d’un technicien habilité à votre domicile
(les 2 entreprises PARTENAIRES Enedis
sont Solutions 30 et OTI. Ce technicien
effectuera la pose de votre nouveau
compteur en lieu et place du compteur
actuel, sur les mêmes branchements
et avec le même encombrement. Le
disjoncteur ne sera pas remplacé sauf
s’il est défectueux.
NUMERO VERT : 0 800 054 659
Vous pouvez contacter le site :
www.enedis.fr/linky
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, Nathalie LHOIR, Pascale VANLAETHEM, Jean LEQUEUX
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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
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L’anniversaire
de l’îl ô Marmots.
O

uverte en Avril 2016, la crèche L’îl ô Marmots de
Crespin fêtera bientôt sa 1ère bougie.

Située au 9 rue de la gare à Crespin, la
crèche accueille depuis un an les enfants
de l’arrondissement, de 3 mois à 6 ans
dans une structure qui a été conçue
pour eux et qui leur est complètement
dédiée. Une soixantaine de familles a
donc pu, de façon occasionnelle ou
régulière, bénéficier de ce service. Ouverte de 7h à 19h30
du lundi au vendredi, la crèche permet un large créneau
d’accueil pour les familles et leurs enfants. En partenariat
avec les villes de Crespin et Quiévrechain mais aussi
l’entreprise Bombardier, Monsieur François PREVOST, le
fondateur et gestionnaire des crèches L’îl ô Marmots » et
son équipe, ont conduit un projet éducatif pour l’éveil des
enfants et l’apprentissage de la vie en collectivité. Rien
n’est laissé au hasard, puisque la crèche de Crespin est la
4e du réseau L’îl ô Marmots (qui en compte 5 aujourd’hui),
la coordinatrice Cynthia Delay, veille donc à la continuité
du projet éducatif et pédagogique mis en place dans
chaque crèche. Les enfants ont donc pu s’épanouir sur
le thème du « Petit Prince et des marionnettes vivantes »
en 2016 et depuis peu sur les contes pour enfants tel
que « Les 3 petits cochons ». Tout est mis en place pour
le bien-être des enfants et leur ouverture au monde.
Inaugurée en novembre dernier, la crèche forte de son
succès, verra bientôt ouvrir dans ses locaux un RAM
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(Relais Assistante Maternelle) qui permettra de faire le
relais entre les assistantes maternelles et les familles en
attente d’un mode de garde pour leurs enfants.
Pour toute information et communication, envoyez un
mail à « geraldine.lilomarmots@gmail.com ».
Suivez également l’actualité du réseau l’îl ô Marmots
sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/
lilomarmots.fr/
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Amicale des Anciens
ANF-BOMBARDIER
C

J’en profite pour remercier l’ensemble des administrateurs
qui donnent de leur temps et qui s’investissent fortement
dans l’amicale, pour vous satisfaire et répondre à vos
souhaits et pour la faire perdurer

en y ajoutant la pétanque, continuité des activités Bowling,
Art floral animé par Audrey qui se déroule désormais le
samedi matin à l’ancienne mairie de Crespin, les réunions
informatiques et photos, nos expositions ferroviaires, nos
différentes sorties et visites (champignons, l’Ile de la Cité à
Paris, Dinant, Guignes, Mur atlantique etc. Nous pensons
également concevoir une animation sur la « généalogie ».

Je remercie également les adhérents, qui ne sont pas
dans le CA mais, qui régulièrement nous aident et nous
soutiennent, par leur présence dans nos activités.

N’hésitez pas à nous faire part de vos envies et désirs,
cela nous permettra de répondre à vos attentes dans la
mesure de nos possibilités.

Je remercie Bombardier qui, depuis notre création, nous
apportent leur soutien,

Nous avons également entrepris la restauration de la
maquette au 1/10 de la voiture du Roi du Maroc qui
avait été fabriquée par La CGC (Compagnie Générale
de Construction appelée également Wagons-lits dans
l’usine de Marly)

’était notre dixième Assemblée Générale et nous fêterons
dignement cet anniversaire le dimanche 2 juillet.

J’associerai également à ces remerciements Monsieur le
Maire de Crespin et son Conseil Municipal.
Je n’oublierai pas de remercier les Associations amies avec
lesquelles nous nous groupons pour organiser voyages
ou sorties, afin de permettre d’assurer ceux-ci avec plus
de monde (je citerai les amicales des anciens d’Alstom,
des anciens de PPG, l’OVSA, l’Adecar, et l’Amicale des
anciens sapeurs-pompiers de Prische)
Je finirai par les remerciements aux médias pour leurs
reportages et articles qui couvrent les activités de notre
Amicale, notamment TV Crespin, La Voix du Nord.
Nous avons continué à développer nos activités, notamment

Nous accompagnons les visites de l’usine pour des
écoles environnantes.
Notre Amicale continue de prospérer, nous comptons sur
vous pour en parler autour de vous.

N’hésitez pas à visiter notre site Internet, vous y
découvrirez toutes nos activités.
Email : amicaleanciens.anf-bombardier@orange.fr
Site internet: http://ancienanfbombardier.fr

sportive • Vie associative & sportive • Vie associative & sportive • Vie associative & sportive • Vie assrespin
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Gala de natation synchronisée
L

e Club de l’O.C.N.S organise son gala annuel de natation
synchronisée le samedi 10 juin 2017 à la piscine de
Quiévrechain. Ouverture des portes à partir de 19h45.
Buvette et petite restauration sur place. L’entrée est de
3,50€ pour les adultes et de 2,00€ pour les enfants de
moins de 12 ans, Venez nombreux !!!

Confrérie Saint Sébastien
L

a Confrérie Saint-Sébastien organise
son Tir du Roi qui aura lieu le
dimanche 3 septembre 2017 à 15h30,
Chasse de l’Abbaye.
Le Matin, une célébration aura lieu
en l’église de Crespin à 10h30 en
hommage aux membres vivants et
disparus de la confrérie.
Nous vous invitons à venir nombreux
pour encourager les archers,
Une buvette sera mise à votre
disposition.

Club de Scrabble
C

lub de Scrabble : changement d’horaire :
17h30 à l’ancienne mairie.

Si vous aimez les jeux de lettres, venez
nous rejoindre !
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Tournoi de six au profit des élèves
de l’école Bellevue
En collaboration avec la Municipalité et Madame DESCAMPS,
l’Etoile Féminine Crespinoise organise, sur le Stade
Edmond Romby de CRESPIN les samedi 1er et dimanche
2 Juillet 2017, au profit de l’Ecole Bellevue, un tournoi de
six réservé aux associations et comités de quartier.

bulletin de participation à retirer auprès des organisateurs
et des commerçants participants.

Vous voulez vous faire plaisir, dans la joie et la bonne
humeur, dans un fair-play exemplaire, ce tournoi a pour but
de rassembler les associations et les comités de quartier de
notre commune. Cette manifestation est réservée aux non
licenciés pratiquant le football. Si toutefois des licenciés
souhaitaient participer à cette organisation, nous étudierons
l’éventualité et la faisabilité d’un tournoi parallèle.

Pour tout renseignement veuillez-vous adresser auprès
des organisateurs :

Un repas sera organisé le samedi 1er Juillet au soir.
Afin de mieux organiser cette manifestation, nous vous
remercions de nous confirmer votre participation à ce
rassemblement avant le 15 Juin dernier délai, à l’aide du

Madame DESCAMPS Béatrice
Directrice Ecole BELLEVUE
Rue des Déportés
59154 – CRESPIN

Chaque équipe participante, pourra inscrire au minimum
10 joueurs avec une participation de 4,00 € par joueur.

Monsieur GAWLIK Dany
227, Rue des Déportés
59154 - CRESPIN
Tél. 03 27 26 24 29

sportive • Vie associative & sportive • Vie associative & sportive • Vie associative & sportive • Vie assrespin
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Après PASOLINI …LE PHENIX !

D

ans le cadre d’un atelier nomade du cabaret de curiosités
qui s’est déroulé du 28 février au 3 mars au phénix,
scène nationale de Valenciennes, pôle européen de création,
l’harmonie municipale de Crespin dirigée par Maxime
Grumermer, avec l’ensemble de ses 17 musiciens que
compte cet orchestre, a eu l’honneur de jouer en clôturant
en LIVE un événement théâtral international le jeudi 2
mars dans la pièce LET’S DO IT OURSELVES qui est un
spectacle du jeune collectif néerlandais WUNDERBAUM .

Nous organiserons notre rencontre d’harmonies le Samedi
17 juin en accueillant l’harmonie de Rombies, le 21 (sous
réserve des conditions climatiques) nous ferons notre
concert itinérant pour la fête de la musique en jouant à
plusieurs endroits stratégiques dans la ville, le 23 juin à 20h
nous serons à Quérénaing, et le 25 juin nous officierons
pour la fête patronale de la ST LANDELIN.

L’occasion pour nous de participer à un de ces événements
culturels, pour continuer à se faire connaître et aussi d’aller
à la rencontre d’autres milieux en exécutant une pièce qui
n’a rien à voir avec le registre musical actuel.

Ou encore sur CRESPIN TV que nous remercions une
nouvelle fois au passage pour les reportages diffusés et
que vous pouvez retrouver sur le Net dans les bimensuelles.

Quand la musique s’ajoute au théâtre, deux mondes
culturels qui se rencontrent, on peut dire encore aujourd’hui
que la culture a de beaux jours devant elle, même dans
le valenciennois.
Un mois plus tard, le Samedi 8 avril à la salle des fêtes,
c’était notre contre concert des rameaux, avec pour toujours
apporter une note humoristique, nous avons agrémenté
cette prestation de petites mises en scène vu que notre
directeur revenait de vacances justement ce samedi là…
Nos fidèles sont une nouvelle fois repartis enchantés de
cette soirée.
Nous avons comme chaque année, répondu présents pour
l’aubade de l’apéritif concert du banquet de nos ainés
avec un récital qui a ravi l’assistance.
Plusieurs rendez vous à ne pas manquer !!
Le mois de juin sera bien chargé pour nous puisqu’on
nous avons une grosse semaine de prestations qui aura
lieu dans la ville mais aussi en extérieur.
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Suivez nous et retrouvez notre actualité sur notre page
FACEBOOK/HARMONIE DE CRESPIN

Et si l’envie vous dit de venir nous rejoindre, que vous
jouez d’un instrument, nos répétitions ont lieu tout les
mardis de 20h à 21h30 à la salle des répétitions derrière
l’église de Crespin.

Calendrier de nos prochains rendez-vous :
Sam 17 Juin « Rencontre d’Harmonies » (salles des fêtes)
Mercredi 21 Juin Concert itinérant dans les rues de la
ville dès 18h.
Dim.25 Juin Procession ST LANDELIN
Dim.01 Octobre Thé Dansant / Ouverture semaine Bleue
2017
Dim.26 Novembre Ste Cécile (Eglise)

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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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 29
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Association des Randonneurs
Pédestres de l’Hogneau

La marche « UNE PASSION GRANDEUR NATURE UNE MANIERE D’APPRECIER LA VIE »

BALADES AU FIL DES SAISONS
La nature est belle en toutes saisons. Et chacun peut
avoir ses préférences. Mais encore faut-il savoir regarder,
découvrir et reconnaitre pour profiter pleinement des
spectacles qu’elle nous offre. Notre environnement est
riche et varié.

L’Ile d’Yeu…

Vous voulez trouver une balade en famille pour le dimanche,
vous chercher une randonnée à faire le jeudi avec un groupe
d’amis, vous désirez un sport d’endurance le samedi ;
alors n’hésitez pas

Les Visites commentées :
• avec un ostréiculteur passionné par son métier, visite
suivie d’une dégustation d’huîtres très goûteuses et
son petit vin blanc.
• du Moulin Rairé à Salertaine
• de la bourrine du Bois Juquaud
• des marais salants

Rejoignez-nous, vous y trouver votre bonheur.

Que de belles découvertes !

Nos points marquants

Et le clou du spectacle : Notre sortie d’une journée au Puy
du fou. Quel savoir-faire.

Le parcours du cœur avec les écoles primaires et maternelles
de Crespin et Blanc Misseron le 14 avril. Nous tenons à
remercier les enseignants, les parents et les adhérents
qui donnent de leur temps et qui ont permis que cette
manifestation se déroule dans les meilleures conditions.
Notre sortie à St Jean de Monts du 17 au 22 avril.
Nous étions 112 adhérents à profiter des bienfaits de la
Vendée. Visites, randonnée, hébergement ; Tout fut apprécié.
Les Randonnées à St Gilles Croix de Vie, à Noirmoutier
au Polder de Sébastopol, à St Jean de Monts
Les Visites :
La conserverie à St Gilles Croix de Vie,
Ile de Noirmoutier et sa célèbre corniche vendéenne, le bois
de la Chaize, la plage des Dames, sans oublier la célèbre
marée descendante et notre traversée entre deux eaux.

Que dire Spectacles Grandioses, Majestueux.
Durant ce séjour, nous avons apprécié la Trouspinette, la
Crème d’Epine, la Bourinette, de la brioche et bien d’autres.
Et toujours dans une ambiance festive et conviviale. Que
du Bonheur pour tous. Notre séjour a pu se réaliser grâce
au fond de participation FPH, aux diverses subventions
ainsi qu’à nos sponsors. Nous tenons à les remercier.

Nous prévoyons
Le 21 mai 	Une sortie d’une journée à Cartignies,
randonnée d’environ 10 km, pique-nique
et temps libre à Maroilles
Le 11 Juin

Notre traditionnel Barbecue

Le 25 Juin

Circuit des fraises à Maulde

Le 2 Juillet

Balade à Orsinval.

N’hésitez pas à consulter notre site Internet http://crespinrandonnee.fr
Contact : ARPH 2 Rue Pasteur 59154 CRESPIN

La rédaction des articles associatifs est sous la responsabilité de leurs auteurs.
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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
Visitez notre site WWW.ROLLAND-AUTO.BE - rolland.auto@skynet.be

DEALER OFFICIEL

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

