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VIE COMMUNALE

Le mot du Maire
Chères Crespinoises,
Chers Crespinois,
La couverture de votre bulletin municipal met en avant le renouvellement de notre Conseil Municipal des Jeunes et ce pour une
durée de deux ans.
Nathalie CABAREZ, l’Adjointe chargée de ce dernier est déjà au travail
et une réunion a déjà eu lieu pour préparer au mieux ces deux années.
Changeons de sujet. Dans le précédent éditorial, je vous avais parlé de
la rénovation de la Salle des Fêtes, nous y voilà. La partie administrative se termine avec l’analyse des offres et le mois de Juin verra la
notification du marché et le lancement des ordres de service. Les
travaux sont prévus pour une durée de 9 mois, ce qui entraînera
une interruption de la location pendant cette période, et nous
forcera à nous adapter pour les manifestations à venir.
Sachez également que la totalité du coût de cette rénovation
s’élève à 1 139 300 euros, l’objectif étant de valoriser le patrimoine
communal, de satisfaire à la mise en conformité « sécurité » et «
accessibilité » et maintenir un service de qualité à la population.
Une fois de plus, notre recherche de financement a été fructueuse
(600.000 €) et permet de préserver notre trésorerie, pour des projets à venir. Tout cela ne peut se faire sans un arbitrage constant et
une maîtrise du fonctionnement permettant des opportunités d’investissements futurs (ex : étude d’un nouveau plan de circulation pour
revenir à plus de sécurité dans notre ville, réfection de voirie, ….)
Puisque nous parlons « Finances », je félicite les techniciens et les
élus en charge du budget pour leur travail qui permet pour la
cinquième année de ne pas augmenter les impôts locaux. Vous
verrez le détail dans l’article de Monsieur GALIO.
Dans un autre domaine, le secteur du Compose a été retenu par
Valenciennes Métropole pour les Assises de la Biodiversité, qui auront
lieu du 13 au 15 Juin, au Palais des Congrès à ANZIN.
Un grand merci à Valenciennes Métropole et à ses techniciens qui ont
effectué un travail remarquable sur le site.
Ce dernier sera visité le 15 Juin après-midi par les membres des
Assises de la Biodiversité.
Pour conclure, n’oubliez pas les fêtes du mois de Juin.
La Fête de la Musique aura lieu cette année à la Salle Jacques
Murez, rénovation de la Salle des Fêtes oblige.
Nous vous souhaitons nombreux, lors des manifestations des 13 et 14
Juillet. Comme chaque année, nul ne doute qu’elles seront réussies !
Votre dévoué Maire,

Alain DEE
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Budget 2018 - « 5 ans sans pression fiscale communale »
Lors de la présentation du ROB(1),
Monsieur le Maire a émis le souhait
que le budget 2018 soit élaboré
si possible sans pression fiscale
communale.
Pour rappel pas d’augmentation
municipale des taux sur les taxes
d’habitation et foncières en 2014,
2015, 2016 et 2017.
Cependant après une décision des
services de l’état, la loi de finances
2018 a prévu une augmentation de
1,2 % 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 2018.
Depuis maintenant 5 ans, l’état
baisse ses dotations aux communes.
La DGF(2) a subit une nouvelle baisse
de 25 000 €.
Au total depuis 5 ans (2014, 2015,
2016, 2017 et 2018) la commune aura
perdu près de 413 528 €, montant
qui était destiné aux investissements.
Comme chaque année ce budget 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 2018 s’équilibre
comme suit :
Q Fonctionnement 2018 :

Recettes / Dépenses : 5 554 294 €
Q Investissement 2018 :

Recettes / Dépenses : 2 862 259 €
La rénovation de notre salle des
fêtes 1 139 300 € sera l’investissement important cette année. Les
travaux seront financés avec la

DEPENSES
DE FONCTIONNEMENT
BUDGET PRIMITIF 2018
Dépenses
de fonctionnement
011 011
- Charges
à caractère
général
Charges
à caractère

général
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2.549.696,00
€
45,90%
2.549.696,00
€

014 - Atténuations de produits

3.000,00 €
0,05%
014 Atténuations de produits
3.000,00
€
1.253.393,00 €
22,57%
65 Autres charges de gestion courante
1.253.393,00 €
66 - Charges financières
101.018,00 €
1,82%
66
Charges
financières
101.018,00
€
DEPENSES
DE
FONCTIONNEMENT
BUDGET
PRIMITIF
2018
67 - Charges exceptionnelles
6.125,00 €
0,11%
67
Charges
exceptionnelles
6.125,00
€
023 - Virement à la section d'investissement
162.322,00 €
2,92%
011 - Charges à caractère général
1.286.140,00 €
23,16%
023
Virement
à la section
d'investissement
162.322,00
€
042012
- Opération
entre sections
€
3,47%
- Charges
ded'ordre
personneltransfert
2.549.696,00 €192.600,00
45,90%
014
- Atténuations
de produits
3.000,00
€
0,05%
5.554.294,00
€
100,00%
042
Opération
d'ordre transfert entre sections
192.600,00
€
65 - Autres charges de gestion courante
1.253.393,00 €
22,57%
Total
5.554.294,00
€
66 - Charges financières
101.018,00 €
1,82%
65 - Autres charges de gestion courante

23,16%
45,90%
0,05%
22,57%
1,82%
0,11%
2,92%
3,47%
100,00%

BUDGET PRIMITIF 2018 :6.125,00
DEPENSES
DE FONCTIONNEMENT
€
0,11%

67 - Charges exceptionnelles

Virement à la section
162.322,00 €
2,92%
d'investissement
192.600,00 €
3,47%
Opération
d'ordre
2,92%
Charges
5.554.294,00 €
100,00%
transfert
entre sections
exceptionnelles
3,47%
0,11%

023 - Virement à la section d'investissement

042 - Opération d'ordre transfert entre sections

BUDGET PRIMITIF 2018 : DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Virement à la section

d'investissement
Charges financières
2,92%
Charges
1,82%
exceptionnelles
Autres charges de0,11%
gestion courante
financières
22,57% Charges1,82%

Charges à caractère
général
23,16%

Opération d'ordre
transfert entre sections
3,47%

Charges à caractère
général
23,16%

Autres charges de
gestion courante
22,57%

Atténuations de
produits

Charges de personnel
45,90%

Atténuations de
0,05%
produits
0,05%

Recettes de fonctionnement

Charges de personnel
45,90%

RECETTES
DE
PRIMITIFPRIMITIF
2018
RECETTES
DEFONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
2018 €
013
Atténuations
de charges BUDGETBUDGET
69.000,00
70
Produits
des
services
et
ventes
diverses
136.417,00
€
013 - Atténuations de charges
69.000,00 €
1,24%
01370- Atténuations
de charges
69.000,00
€
1,24%
Produits
des
services
et
ventes
diverses
136.417,00
€
2,46%
73 Impôts et taxes
4.816.271,00 €
70 -73Produits
services et ventes diverses
2,46%
- Impôts etdes
taxes
4.816.271,00 €136.417,00
86,71% €
74
Dotations,
subventions,
participations
210.890,00 €
- Dotations,
subventions, participations
210.890,00
€
3,80% €
73 -74Impôts
et taxes
4.816.271,00
86,71%
7575
- Autres
produits de
gestion courante
70.000,00 €
1,26%70.000,00 €
Autres
produits
de gestion courante
74 - Dotations, subventions, participations
210.890,00 €
3,80%
77 - Produits exceptionnels
4.295,00 €
0,08%
77- Opération
Produits
exceptionnels
4.295,00
€
75 -042
Autres
produits
de
gestion
courante
70.000,00
€
1,26%
d'ordre transfert entre sections
1.200,00 €
0,02%
042
Opération
d'ordre
transfert entre 246.221,00
sections€ 4.295,00
1.200,00
€
- Excédent
de fonctionnement
reporté
4,43% €
77 -002
Produits
exceptionnels
0,08%
5.554.294,00 € 1.200,00
100,00% €
042 002
- Opération
d'ordrede
transfert
entre sections reporté
0,02%
Excédent
fonctionnement
246.221,00
€
002 - Excédent
de
fonctionnement
reporté
246.221,00
€
4,43%
Total BUDGET PRIMITIF 2018 : RECETTES DE FONCTIONNEMENT
5.554.294,00 €
Excédent de
Atténuations de charges
fonctionnement reporté
1,24%
4,43%
BUDGET PRIMITIF

5.554.294,00 €

Produits des services et
ventes diverses
2,46%

100,00%

1,24%
2,46%
86,71%
3,80%
1,26%
0,08%
0,02%
4,43%
100,00%

2018 : RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Excédent de
Atténuations de charges
Opération d'ordre
fonctionnement
reporté
1,24%
transfert entre sections
4,43%
0,02%

Produits des services et
ventes diverses
2,46%

Produits exceptionnels

0,08%
Opération
d'ordre
transfert entre sections
0,02%
Autres
produits de
gestion courante
1,26%

Produits exceptionnels
Dotations, subventions,
0,08% participations
3,80%
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1.286.140,00
€
23,16%
1.286.140,00
€

012 012
- Charges
de personnel
Charges
de personnel

Autres produits de
gestion courante
1,26%

Dotations, subventions,

Impôts et taxes
86,71%

10 - Dotations, fonds divers et reserves

87.000,00 €

3,04%

VIE COMMUNALE
10,44%

16 - Emprunts et dettes assimilées

298.956,00 €

204 - Subventions d'équipement versées

191.441,00 €

6,69%

21 - Immobilisations corporelles
132.657,00 €
4,63%
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
BUDGET
PRIMITIF
2018
souscription d’un prêt de
000 000 € en cours (travaux)
23 -1Immobilisations
1.438.957,00 €
50,27%
Dépenses d’investissement

- Opérations
1.200,00 €
0,04%
auprès de l’organisme040
financier
« Lad'ordre
10 - Dotations, fonds divers10
et reserves
87.000,00
€
3,04%
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
87.000,00 €
3,04%
001 -conditions
Solde16d'éxecution
négatif reporté
712.048,00 € 10,44%
24,88%
Banque Postale » avec des
- Emprunts et dettes assimilées
298.956,00 €
16 Emprunts et dettes assimilées
298.956,00 €
10,44%
2.862.259,00
100,00%
exceptionnelles pour une durée
204 -de
Subventions d'équipement versées
191.441,00 € € 6,69%
204
Subventions
d'équipement
versées
191.441,00
€
6,69%
21 - Immobilisations corporelles
132.657,00 €
4,63%
13 ans, taux fixe 1,19 %, taux effectif
21
Immobilisations
corporelles
132.657,00
€
4,63%
23 - Immobilisations en cours (travaux)
1.438.957,00 €
50,27%
global 1,21 %.
040 - Opérations d'ordre 23 Immobilisations en cours
1.200,00(travaux)
€
0,04%
1.438.957,00 €
50,27%
BUDGET
PRIMITIF
2018
: DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
001 - Solde d'éxecution
négatif
reporté
712.048,00
€
24,88%
040
Opérations
d'ordre
1.200,00
€
0,04%
Ce budget 2018, ne tient
2.862.259,00
€
100,00%
Dotations,
fonds
001
Solde
d'exécution
négatif
reporté
712.048,00
€
24,88%
Emprunts et dettes
pas compte des recettes
divers et réserves
Total
2.862.259,00
€
100,00%
assimilées
3,04%

suivantes :

Q DETR(3) : 201 414 € subvention

10,44%
BUDGET PRIMITIF 2018 : DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Solde d'exécution
Dotations, fonds
négatif reporté
Emprunts et dettes
divers et réserves
24,88%
assimilées

reçue après l’adoption du
budget au conseil municipal.
Solde d'exécution
négatif reporté
Accordée pour la rénovation de
24,88%
la salle des fêtes
Opérations d'ordre

Q DSIL(4) : 31 555 € (subvention en

attente)

Q de l’ajustement du FSIC(5)

3,04%

Subventions
d'équipement
versées
Immobilisations
6,69%

0,04%

corporelles

Immobilisations 4,63%
corporelles
4,63%

Opérations d'ordre
0,04%

(subvention en attente).
Ces recettes feront l’objet d’une
DBM(6).

Subventions
d'équipement ver
6,69%

10,44%

Immobilisations en
Immobilisations
en
cours
cours
50,27%
50,27%

Le budget primitif à été présenté et
RECETTES
D'INVESTISSEMENT
BUDGET PRIMITIF
2018
RECETTES
D'INVESTISSEMENT
BUDGET
PRIMITIF
2018
discuté lors de la tenue de
la commission des finances du mardi 03
Recettes d’investissement
10 - Dotations, fonds divers et reserves
336.289,00 €
11,75%
fonds divers et reserves
336.289,00 €
11,75%
avril 2018 qui a émis 10
un- Dotations,
avis 1068
favo- Excédent de fonctionnement capitalisés
567.768,00 €
19,84%
10
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
336.289,00 €
Excédent
de fonctionnement
capitalisés
567.768,00
19,84%
rable à l’unanimité des1068
10 -membres
13 - Subventions
d'investissement
reçues
39.200,00 € € 1,37%
1068
Excédent
de
fonctionnement
capitalisés
567.768,00 €
16 - Emprunts
et dettes assimilés
1.000.000,00
€ € 34,94%
13 - Subventions
d'investissement
reçues
39.200,00
1,37%
présents.
13
Subventions
d'investissement
reçues
39.200,00 €
138 - et
Autres
subv.
d'invest. non transferables
564.080,00 € € 19,71%
16 - Emprunts
dettes
assimilés
1.000.000,00
34,94%
021
Virement
de
la
section
de
fonctionnement
162.322,00
€
5,67%
16 Emprunts et dettes564.080,00
assimilés €
Le Conseil Municipal en138
réunion
11 d'invest. non transferables
- Autresle
subv.
19,71% 1.000.000,00 €
040 - Opérations d'ordre = amortissement
192.600,00 €
6,73%
138
Autres
subv.
d'invest.
non
transférables
564.080,00 €
avril 2018, a approuvé021
à l’unanimité
- Virement de la section de fonctionnement
162.322,00
5,67%
2.862.259,00
€ € 100,00%
021
Virement
de
la
section
de
162.322,00 €
le budget 2018.
040 - Opérations d'ordre = amortissement
192.600,00 €
6,73%
fonctionnement
€ D'INVESTISSEMENT
100,00%
BUDGET PRIMITIF 20182.862.259,00
: RECETTES
040 Opérations d'ordre = amortissement
192.600,00 €
Merci à Monsieur Karim Bouaziz
Opérations d'ordre
Total
2.862.259,00 €
(Directeur Général des Services)
6,73%
BUDGET PRIMITIF 2018 : RECETTES
D'INVESTISSEMENT
et Madame Patricia Janikowski
Virement de la section
Dotations, fonds
de fonctionnement
(Responsable des finances) pour le
divers et réserves
Opérations d'ordre
5,67%
11,75%
travail accompli.
6,73%
Je vous laisse découvrir le budget
2018 en graphique.

Lexique :
(1) Rapport d’Orientation Budgétaire
(2) Dotation Globale de Fonctionnement
(3) Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
(4) Dotation de Soutien à l’Investissement Local
(5) Fonds de Soutien aux Investissements
communaux
(6) Décision Modificative Budgétaire

Philippe GALIO
Adjoint aux Finances,
aux Ressources Humaines,
aux Logements et à l’Emploi.

Virement de la section
de
fonctionnement
Autres
subv. d'invest.
non transférables
5,67%
19,71%

Autres subv. d'invest.
non transférables
19,71%
Emprunts et dettes
assimilés
34,94%

Emprunts et dettes
assimilés
34,94%

11,75%
19,84%
1,37%
34,94%
19,71%
5,67%
6,73%
100,00%

Dotations, fonds
Excédent de
divers
et réserves
fonctionnement
11,75%
capitalisés
19,84%

Excédent de

Subventions fonctionnement
d'investissement
capitalisés
reçues
19,84%
1,37%

Subventions
d'investissement
reçues
1,37%
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La Semaine
Bleue 2018
En raison des travaux de rénovation de la Salle
des Fêtes, celle-ci se déroulera à la Salle Jacques
Murez du 7 Octobre au samedi 13 Octobre 2018,
afin d'optimiser l'organisation de celle-ci, vous
recevrez vos papiers d'inscription dès fin Juin,
début juillet, n'hésitez pas à revenir vers nous
pour tout renseignement complémentaire.

Les zones humides naturelles
Comme promis lors du dernier bulletin municipal, je reviens en accord
avec la Société de chasse communale
de Crespin sur « le retour d'une collaboration exemplaire » titre de l'article fait par le Parc Naturel Régional
Scarpe-Escaut paru sur le magazine :
« le chasseur du Nord ».
Tout a débuté en 2015 où, élue par
notre commune au Parc naturel
Scarpe-Escaut, je demande aux
délégués du Parc de venir à notre
rencontre afin de nous expliquer le
dispositif NATURA 2000.
Crespin étant propriétaire de plus de
80 ha de marais intégrés au réseau
Natura 2000 pour la diversité des
oiseaux qu'il abrite, il s'avère que
celui-ci présente des enjeux majeurs
pour la conservation de nombreuses
espèces paludicoles ou bocagères
je deviens donc le lien entre le Parc
(PNR) et la Société de Chasse communale de Crespin (locataire de
ce marais).

Société de Chasse et concerne 2,5 ha
de prairies de fauches bordées de
haies vives qui permettront le retour
d'espèces emblématiques du bocage
comme la Pie-grièche écorcheur
encore présente sur le site.
La première phase des travaux a
débuté cet hiver (après la fin de la
saison de chasse au gibier d'eau),
avec le passage d'un tracteur équipé
d'un broyeur forestier sur l'ensemble
de la parcelle concernée, elle permettra par la suite la mécanisation
de fauches par du matériel agricole
conventionnel ; elle sera suivie au
cours de l'automne par la plantation
de 450 mètres linéaires de haies sur
3 rangs (non seulement cela sera
utile pour les espèces de la directive

La concrétisation de ce nouveau partenariat débuta réellement en février
2016 dans le cadre de la journée
Mondiale des Zones Humides avec
la réalisation d'un chantier de plantation de perches de saules Têtard qui
serviront d'abris et de perchoirs à de
nombreuses espèces.
En 2016, les animateurs natura 2000
du Parc, nous propose une signature
de contrat pour la restauration d'un
complexe de prairies bocagères en
lieu et place d'une ancienne peupleraie. Ce contrat sera porté par la
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européenne, mais l'implantation de
ce couvert arbustif permanent d'essences locales servira aussi de refuge
au petit gibier de plaine).
Le coût de cette opération (6 658
euros) est supporté dans son intégralité par la société de chasse et lui
sera intégralement remboursé par
l'Etat et l'Union Européenne, quant
aux animateurs du Parc, ils ont pris
en charge le montage des dossiers
administratifs et font le lien entre les
entreprises et les services de l'Etat.
Je les cite : « Cet exemple de collaboration parmi d'autres illustre parfaitement les intérêts convergents
que peuvent avoir les politiques
de conservation de la nature et le
monde cynégétique. »
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C.C.A.S. Budget 2018
Nous allons faire le point sur le budget du CCAS voté à l'unanimité du
Conseil d'administration :

Les réalisations de
l’exercice 2017
Pour la section de fonctionnement,

Dépenses de fonctionnement
011
012
65
67
042

Charges à caractère général
Charges de Personnel
Autres Charges de Gestion Courante
Charges Exceptionnelles
Opération d'ordre : Amortissement
Page 1/2
Total

68.521,00 €
275.927,28 €
500,00 €
250,00 €
350,00 €
345.548,28 €

19,83%
79,85%
0,14%
0,07%
0,10%
100,00%

On note, tout d’abord, que le résultat
de Crespin
C.C.A.S de Crespin
de l’exercice, sans prendre enC.C.A.S
compte
Recettes
de
fonctionnement
l’excédent de fonctionnement ordiBudget 2018
Budget 2018
naire reporté de l’année 2016, est de
013 Atténuation des Chargesè Recettes de Fonctionnement 12.100,00 €
52 675,32 euros. L’excédent èreporté
Dépenses de Fonctionnement
12.100,00
70 Produits
des19,83%
Services 013 Atténuation des Charges
1.650,00
€€
de l’exercice 2016 était de 20011771,96
Charges à caractère général
68.521,00 €
70 Produits des Services
1.650,00 €
012 Charges
de Personnel
euros. Le montant total du solde
est
275.927,28 € Subventions,
79,85%
74 Dotations,
Participations
€€
74
Dotations, Subventions, Participations255.001,00
255.001,00
65 Autres Charges de Gestion Courante
500,00 €
0,14%
75 Autres Produits de Gestion
3.350,00 €
donc de 73 447,28 euros.
75
Autres
Produits
de
Gestion
3.350,00
€
002 Excédent de Fonctionnement 2017
73.447,28 €
67 Charges Exceptionnelles
250,00 €
0,07%
Total
345.548,28
042 Opération d'ordre : Amortissement 002 Excédent
2017
73.447,28
€€
350,00 € de Fonctionnement
0,10%
Pour la section d’investissement,
Total
345.548,28 €
100,00%
Total
345.548,28 €
On relève, que le résultat de l’exercice, sans prendre en compte l’excé" Budget Primitif
2018 "
Dépenses
d’investissement
dent reporté de l’année 2016, est
dede Fonctionnement
Dépenses
Charges
4 686,37 euros. L’excédent reporté
Exceptionnelles
Autres Charges de
est de 50 145,31 euros. Le montant
Gestion Courante
total du solde, sans les restes à réaliOpération d'ordre :
Amortissement
ser, est donc de 54 831,68 euros.
En recettes, les restes à recevoir
sont nuls.

Les orientations 2018 et
l’évolution générale des
dépenses et des recettes

" Budget Primitif 2018 "
Recettes d’investissement

Recettes de Fonctionnement
Produits des
Services
Atténuation
des Charges

Excédent de
Fonctionnement
2017
Charges à caractère
général

C.C.A.S de Crespin

Budget 2018

Autres Produits
de Gestion

è

Dépenses d'Investissement

20

Immobilisations Incorporelles

20.714,24 €

37,47%

21

Immobilisations Corporelles

29.567,44 €

53,49%

23

Immobilisations en cours

Total

Charges de
Personnel

Au sujet des dépenses :
Ces prévisions ont été calculées à
partir des réalisations et des besoins
recensés pour l’année 2018.
Les Dépenses de Fonctionnement
sont évaluées à 345 547, 28 euros et
sont réparties de la manière suivante :

Subventions,
55.281,68
€
100,00%
Participations

Dépenses d'Investissement

Immobilisations
en cours

Dépenses d’investissement

20.714,24 €
29.567,44 €
5.000,00 €
Immobilisations
55.281,68
€
Corporelles

20.714,24 €
37,47%
Recettes d’investissement
Les charges de personnel et frais
21 Immobilisations Corporelles
29.567,44 €
53,49%
è Recettes d'Investissement
assimilés atteindraient la somme
de
23 Immobilisations en cours001 Excedent d'Investissement
5.000,00 €
9,04% 2017
54.831,68 €
001 Excedent d'Investissement 2017
276 427,28 euros, soit une évolution
Total
55.281,68 €
100,00%
10 Dotations, fonds divers et réserves
100,00 €
10 Dotations, fonds divers et réserves
de 30 569,28 euros pour prévenir
040 Opération d'ordre : Amortissement
040 Opération d'ordre : Amortissement
350,00 €
tout besoin de recrutement comTotal
" Budget Primitif 2018 "
plémentaire (Surcroit de Travail,
Total
55.281,68
€
Dépenses d'Investissement
remplacement saisonnier, etc.).

Immobilisations
37,47%
Incorporelles
53,49%
9,04%
100,00%

Immobilisations Incorporelles

Les autres charges de gestion courante s’élèvent à 500 euros, soit une
augmentation de 400 euros.

Les charges financières sont inexistantes en raison de l’absence
de dette.

Recettes d'Investissement
10
040Dotations,
Opération
fonds
d'ordre
divers
:
Amortissement
et réserves

Immobilisations
en cours

Immobilisations
Incorporelles

Immobilisations
Corporelles

è

Recettes d'Investissement

10

Dotations, fonds divers et réserves

C R E S P I N I N F O | J u001i nExcedent
2 0 d'Investissement
18
2017

99,19%
99,19%
0,18%
100,00
€
0,18%
350,00
€
0,63%
0,63%
55.281,68 €
100,00%
100,00%
54.831,68 €

" Budget Primitif 2018 "
Recettes d’investissement

Dépenses d’investissement

Les charges exceptionnelles sont créditées de 250 euros, soit 204 euros
d’évolution positive.

10

5.000,00
€
9,04%
Dotations,

" Budget Primitif 2018 "

20 Immobilisations Incorporelles
C.C.A.S de Crespin
21 Immobilisations Corporelles
Les charges à caractère général sont
23 Immobilisations
Budget 2018 en cours
de 68 020 euros, soit une augmentaTotal
è Dépenses d'Investissement
tion de 610 euros.
20

3,50%
0,48%
73,80%
0,97%
21,26%
100,00%
3,50%
0,48%
73,80%
0,97%
21,26%
100,00%

001 Excedent
d'Investissement
2017

54.831,68 €

99,19%

100,00 €

0,18%

VIE COMMUNALE
Les dotations aux amortissements
sont de 350 euros, soit une diminution de 253 euros.
Les Recettes de Fonctionnement
ont été évaluées sur la base des
exercices précédents et des besoins
de couvrir les dépenses. Elles sont
évaluées à 345 547, 28 euros. On y
retrouve principalement :

Dépenses de fonctionnement
011
012
65
67
042

Charges à caractère général
Charges de Personnel
Autres Charges de Gestion Courante
Charges Exceptionnelles
Opération d'ordre
Total

40.774,37 €
268.128,53 €
99,12 €
1.333,24 €
4.686,37 €
315.021,63 €

12,94%
85,11%
0,03%
0,42%
1,49%
100,00%

Recettes de Fonctionnement
Page 1/2
Le chapitre « Atténuations de
C.C.A.S de Crespin
C.C.A.S de Crespin
charges » s’élèverait à 12 100,00
013 Compte
Atténuation
des
Charges
19.052,27
€
4,90%
C.C.A.S
de
Crespin
Administratif 2017
Compte Administratif 2017
euros. Il s’agit des remboursements
70
Produits
des
Services
1.786,00
€
0,46%
provenant de l’assurance « risquesè Dépenses de Fonctionnement
è Recettes de Fonctionnement
74 Dotations, Subventions, Participations
339.416,17 €
87,37%
statutaires » pour les agents en situa013 Atténuation des Charges
19.052,27 €
4,90%
011 Charges à caractère général
40.774,37 €
12,94%
tion de congé maladie.
70 Produits des Services
75
Autres
Produits
de
Gestion
3.286,50
€
1.786,00 € 0,85%
0,46%
Compte
Administratif
2017
012 Charges de Personnel
268.128,53 €
85,11%
74 Dotations, Subventions, Participations
339.416,17 €
87,37%
65 Autres Charges de Gestion Courante
99,12
€
0,03%
77
Produits
Exceptionnels
4.156,01
€
1,07%
75 Autres Produits de Gestion
3.286,50 €
0,85%
Le chapitre « Produits des services »67 Charges Exceptionnelles
1.333,24 €
0,42%
77 Produits Exceptionnels
4.156,01 €
1,07%
002 Résultat
Reporté
2016
20.771,96 €20.771,96 € 5,35%
042 Opération d'ordre
4.686,37
€
1,49%
002 Résultat Reporté 2016
est estimé à 1 650,00 euros. Il est com5,35%
Total
388.468,91 €
100,00%
Total
315.021,63 €
100,00%
è Pas de Dépenses Total
d'Investissement
posé des participations encaissées
388.468,91
€
100,00%
pour les titres de transports fournis.
" Compte Administratif 2017"
Le chapitre « Dotations, subventions et participations » représente
255 000 euros. Il est composé des
versements du Département au
titre de l’APA et de ceux des caisses
de retraite.

Dépenses de fonctionnement

Recettes de Fonctionnement
Recettes de fonctionnement

65 Autres Charges
de Gestion
Courante
042 Opération
d'ordre

Produits
Exceptionnels
Autres Produits de
Gestion

67 Charges
Exceptionnelles

Produits
des Services
Résultat Reporté
Atténuation
2016des Charges

011 Charges à
caractère général

Le chapitre « Autres produits de gestion courante » est de 3 350 euros.
Il correspond à l’encaissement
è Recettes d'Investissement
des fermages.
012 Charges de

Personnel
L’excédent de fonctionnement
001 Excedent d'Investissement 2016
50.145,31 €
reporté est de 73 447,28 euros.
040 Opération d'ordre
4.686,37 €
En Recettes d’investissement, les
" Compte Administratif 2017 "
Dépenses de Fonctionnement
Total
54.831,68 €
crédits totaux sont évalués à 55
Pas de Dépenses d’investissement
281,68 euros.

Les restes à recevoir de l’exercice
2017 s’élèvent à 0 €.
Le chapitre « Amortissements des
immobilisations » est évalué à 350 €.
Le chapitre « Dotations et fonds
divers » s’élève à 100 €.
L’excédent d’investissement reporté
est de 54 831,68 euros.
En Dépenses d’Investissement, les
crédits totaux sont évalués à 55
281,68 euros.

Dotations,
Subventions,
Participations

91,45%
8,55%
100,00%

Recettes
d’investissement
" Compte
Administratif 2017 "
Recettes
d'Investissement
001 Excédent
d'Investissement
2016
040 Opération d'ordre
Total

50.145,31 €
4.686,37 €
54.831,68 €

91,45%
8,55%
100,00%

Recettes de fonctionnement

040 Opération
d'ordre

Les restes à réaliser de l’exercice
2017 s’élèvent à 5 000 euros. Ils
correspondent à 1 000 euros pour
le poste « Concessions & doits similaires, brevets, licences… » et à 4 000
euros pour le poste « Matériel de
bureau et matériel d'informatique ».
Les nouveaux crédits à inscrire
sont de 50 281,68 euros.
Nathalie JACQUART
Maire Adjointe aux affaires sociales,
aux Aînés et à l’Intercommunalité

001 Excédent
d'Investissement
2016
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VIE COMMUNALE

Conseil Municipal des Jeunes
Le 29 mars 2018, suite aux votes très
suivis dans chacune de nos écoles
élémentaires de Blanc Misseron
et Bellevue, un nouveau Conseil
Municipal des Jeunes a été mis en
place pour une durée de deux ans.
Sous les noms de listes électorales
« CRESPIN EST A NOUS » et LES
JEUNES DE CRESPIN VONT PLUS
LOIN » nous vous présentons ci-dessous la liste de nos nouveaux élus.
Q BIFARELLA Enza
Q BOROWICZ Téa
Q BOUKORRAS Lorenza
Q CAL Léana
Q COULOMB Timéo
Q DECAMPS Laura
Q DEHON Pierre-Antoine
Q DOGHECHE Yanis
Q DOUMBADZE Jean
Q FORTIN Kanou
Q GARY Pauline
Q GERARD Nicolas
Q GONTIER Marine
Q GRIMAULT Léo
Q GUERMOUDI Iliès
Q GUICHARD Simon
Q HERLANT Lola
Q JACQUART Laure
Q LASSOIE Cléo
Q MAILLARD Paul
Q MARTIN Héloïse
Q MENARD Léa
Q MOULIN Louka
Q OLGEN Sumeyye
Q PERIEL Léna
Q PORTMAN Noa
Q POULAIN Noa
Q VERMEIL Erine

Sport et loisirs :
Q Tracer un stade de foot à l’école

du parc
Q Créer un skate parc
Q Créer un parc public
Q Sorties au parc et en forêt pour
les jeunes pour se rapprocher
de la nature
Q Privilégier les travaux manuels
et artistiques à l’école et
en dehors
Q Des petits buts dans la cour
de l’école
Q Proposer des rencontres sportives inter scolaires
Q Créer un terrain synthétique
Q Mettre des paniers de baskets
dans la cour de l ’école
Q …
Culture :
Q Plus de sorties au musée pour

les jeunes
Q Installer une sculpture dans
la ville

Leur programme était sensiblement
le même sans pour autant qu’ils ne
se soient concertés. Il comprenait les
projets suivants :
Cadre de vie environnement :
Q Compost communal
Q Créer des clubs à la cantine
Q Mettre en place des

jardins participatifs

Q Installer une bibliothèque libre

pendant les récréations

Q Plus de plantations dans les

écoles et plus de poubelles
(tri sélectif)
Q …

12
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Q Organiser une semaine jeune
Q Faire intervenir l’école de

musique dans les écoles

Q Proposer des séances de cinéma

dans la salle des fêtes

Q Aide aux devoirs
Q Proposer une journée de sensi-

bilisation aux animaux

Q …

Sécurité :
Q Mettre des caméras et

des radars

Q Plus de réglementation pour

le stationnement
Q Pistes cyclables
Q Créer des places de parking
pour handicapés autour des
écoles et dans la ville
Q …
Lors de l’installation de ce dernier,
nous avons reçu Madame la Députée
Béatrice Descamps qui a souhaité
remercier les enfants du précédent
conseil pour leur participation et
leur présence lors de chaque évè-

VIE COMMUNALE
nement communal en leur offrant
un petit cadeau provenant de
l’Assemblée Nationale.
Tous les jeunes étaient ravis d’être en
présence d’une personnalité nationale qui a été pour certains d’entre
eux leur institutrice.
Par ailleurs, Monsieur le Maire en
présence de l’ensemble des élus a
installé officiellement le nouveau
Conseil Municipal des Jeunes à
qui nous souhaitons beaucoup de
réussite dans l’élaboration de tous
leurs projets.
A l’issue de la cérémonie un beau
buffet de friandises et de rafraichissements attendait l’assistance.

PUB
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RETROSPECTIVE

Pièce de Théâtre
en février...
Début février, dans notre salle des fêtes, la pièce de théâtre
offerte à la population « Épinards et Porte Jarretelles » a rencontré un franc succès auprès des nombreux participants.
Monsieur CARDON, pris à partie, a été invité à rejoindre sur
scène ces jolies dames.

Les Médaillés du Travail
à l’honneur

Journée de la
Déportation

le 27 avril 2018 nous avons mis à
l’honneur nos travailleurs qui se
sont vu remettre un diplôme par les
conseillers municipaux officialisant
pour certains, la médaille d’ « argent »
représentant 20 ans de travail, la
médaille « vermeil » représentant 30
ans, la médaille d’ « or » pour 35 ans

En parlant de nos jeunes conseillers, dimanche 29 avril 2018 ils
étaient également présents lors
de la journée de la commémoration de la déportation auprès de
nos anciens combattants et nous
les en remercions

14

et la médaille « grand or » pour 40
année de services.
Nous remercions le nouveau conseil
municipal des jeunes qui a effectué
ce jour là sa première sortie officielle.
Tous les participants ont été conviés
à prendre le verre de l’amitié a l’issue
de cette cérémonie.
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RETROSPECTIVE

Un Banquet des Aînés
très apprécié
Par ce beau dimanche du 22 avril 2018
nos aînés nous ont fait l’honneur de
leur présence et pour les recevoir la
commission des fêtes a bien fait les
choses. De belles tables étaient dressées et l’accueil assuré par Monsieur
le Maire et son conseil municipal.
Après le discours de bienvenue
élaboré par Patrick VANDERSTEEN
Adjoint aux fêtes et cérémonies
Monsieur le Maire a pris la parole
pour quelques mises au point sur
l’actualité de la commune. Il a ensuite
donner le coup d’envoi des festivités
en invitant notre orchestre municipal
à jouer le temps de l’apéritif.
En cours d’après midi nous avons mis
quatre de nos plus anciens doyens
à l’honneur et leur avons offert un
beau panier garni.
L’animation assurée par l’orchestre
« SEBASTIEN » a été très appréciée et
particulièrement sa chanteuse qui a
été très applaudie.
Le repas élaboré et servi par
Monsieur Eric COVIN du restaurant
de la Roselière à CONDE a également
reçu un bon accueil ainsi que le désert
effectué par notre Maître pâtissier et
néanmoins ami Jacky ROUSSEAU.
Nous les remercions tous pour avoir
participer au bon déroulement de
cette fête.

CRESPIN INFO | Juin 2018
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RETROSPECTIVE

ETAT CIVIL

du 1er février
au 30 Avril

Naissances

HRAÏDI-DANGRÉAU Lilya
LEBON Célia
BALI Zayan
RUFFI Thibault
CANTILLON Cyril
YVART Agathe
BOUGUERRA Alya
URBANO Ezequiel

Mariage

Un Défilé
du 8 Mai
sous le soleil !
C’est sous un soleil de plomb que
nous avons célébré la commémoration de la fin de la guerre
1939-1945. Nous remercions nos
anciens combattants toujours
présents lors de ces manifestations et nos récents élus du conseil
municipal des jeunes qui, avec les
enfants des écoles, ont égrainé les
noms de nos disparus. Le défilé
ouvert par notre Harmonie municipale était suivi par un grand
nombre de personnes. Les véhicules militaires d’époque et soldats ont attiré notre curiosité sur
cette époque que nous espérons
ne plus jamais connaître.

Fête Foraine, Brocante pour le weekend de la Pentecôte
THABTI Nadhir et CORNU Estelle
CASTELLANO Olivier et BRACAVAL
Caroline
GIVRY Patrick et GOLINVAL
Sabrina

P.A.C.S

ANDRY Alexis et DUSSART Lysa
HOSDEZ Steve et HEUX Séverine

Les fêtes de la pentecôte ont vu s’installer pour 4 jours, notre ducasse
place Bellevue. Une brocante a été
organisée lundi 21 par l’Éclair Sportif
Crespinois sur le terrain de football
derrière la mairie.
Pour clôturer ces 4 jours festifs un
tirage au sort a eu lieu mardi en fin
d’après midi avec des lots offerts
par les forains et le traditionnel vélo
offert par la commune.
L’heureuse gagnante est Valérie
HAYOIT.

Décès

PROKOP Francis
DEFOSSEZ née JOLY Jeanne
JACQUES Isabelle née LECUTIEZ

16
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ENSEIGNEMENT

Dans nos écoles
Les enfants de la halte garderie, des écoles maternelles
et élémentaires attendaient cette année avec impatience
le passage des surprises de « madame la cloche » par
l'équipe municipale et la commission des écoles. Aidés
par tous les enseignants, ils ont accueilli tout ce monde
avec des productions plastiques et dessins magnifiques.

de l'eau et des arbres implantés le long du chemin du
Composé qui longe le bois St Landelin.
Cette année, les enfants ont pu bénéficier de nouvelles animations dans toutes les écoles sur le thème
« Plantation d'un verger de maraude dans le Bois de Saint
Landelin », les plus grands ont cette fois planté des arbres
fruitiers au bord du chemin. L'objectif de ce projet est
la plantation le long du sentier traversant le site, de 17
arbres fruitiers (pommiers) de variétés locales. Ce projet
porté par le CEN se fait en partenariat avec la commune
de Crespin et les écoles, la Communauté d'Agglomération
Valencienne Métropole (CAVM), et le PNR Scarpe-Escaut.

.
Leurs efforts ont été récompensés par des petits paniers,
remplis de chocolats et surprises « kinder », bien appréciés par petits et grands.

,
Explication par Yann Cuenot
r
pou
es
étap
des
,
CEN
animateur
tier
bien planter son arbre frui
Mise en application des
conseils donnés…

fants et
anté par les en
Arbre fruitier pl
s
om
én
pr
rs
portant leu

Poursuivons par des nouvelles de notre projet avec le
Conservatoire d'Espace Naturel qui se concrétise déjà
depuis plusieurs années.
Un travail de longue haleine avait vu son aboutissement
l'année dernière : les panonceaux sur les thématiques

18
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Nous nous retrouverons en juin pour la remise des
diplômes de fin d'école primaire.
Bien cordialement à tous

Catherine BOUCHEZ
Maire Adjointe aux écoles,
petite enfance, crèche

PUB
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AGENDA
juin

Q Gala de Natation Synchronisé

Piscine de Quiévrechain

17

juin

juin

Q Concert Itinérant de l’Harmonie Municipale

24

juin

Q Brocante de l’A.E.M.C

Q Messe Saint Landelin

20

21
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AGENDA
teurs de Lambres lez Douai puis
celle des Hauts de France, il participe
à la finale de « Y’a de la Voix » au
casino d’Arras.

juin

Il n’a pas fallu des lustres à Bruno
Kopczynski, patron d’ESO PROD, pour
détecter le talent de ce jeune homme
plein d’avenir, le Tribute GREGORY
LEMARCHAL était né…

FETE DE LA
MUSIQUE
DE CRESPIN
Tribute GREGORY LEMARCHAL
« Ecris l’histoire » par
Quentin Goncalves

GREGORY LEMARCHAL était un
grand fan de DANIEL BALAVOINE, il
l’interprétait, l’incarnait avec tant de

justesse que l’émotion était toujours
au rendez-vous…
C’est pourquoi il nous a semblé naturel d’inviter David Caruso pour nous
interpréter son « 100 % Balavoine »
en première partie.
Et pour que cette fête familiale soit
totale, la municipalité de Crespin a
décidé de vous offrir gratuitement
ces 2 spectacles d’exception.
Ouverture des portes à 19h
Bienvenue à tous
P. Vandersteen M-L

Tribute DANIEL BALAVOINE
« 100 % Balavoine » par
David Caruso
Samedi 23 juin 2018 à partir de
19h00 – entrée gratuite
Salle Jacques MUREZ
C’est en mai 2003 que GREGORY
LEMARCHAL se lance dans l’aventure de la « Star Académie »
émission phare de TF1. D’entrée
il impressionne le public par son
aisance à interpréter Balavoine,
Bécaud et même notre Johnny
national… L’émission fait un carton et il termine lauréat de l’émission avec plus de 80 % des voix
des téléspectateurs. « Révélation
francophone de l’année » aux NRJ
Music Awards en 2006, il enchaine
une tournée à travers la France, la
Belgique et la Suisse et 3 concerts à
l’Olympia… Après avoir lutté corps
et âme contre une mucoviscidose
contre laquelle il lutte depuis sa
naissance, il quitte notre monde
à l’âge de 23 ans pour rejoindre
celui des anges qu’il incarnait si
bien parmi nous.
Quentin Goncalves 19 ans fan des
premières heures de GREGORY
LEMARCHAL, est repéré pour son
timbre de voix. Après être passé
par la Maitrise des petits chan-

30 1
juin -

Q

er juillet

Tournoi de Six de l’école Bellevue

Cette année encore, le tournoi inter associatif au
profit des élèves de l’Ecole Bellevue se déroulera le
Samedi 30 juin et Dimanche 1er Juillet 2018. Nous

vous attendons nombreux pour cet événement.
Inscriptions jusqu’au 15 Juin 2018 dernier délai.
Les bulletins de participation sont à retirer :
Monsieur ou Madame GAWLIK Dany
227, Rue des Déportés - 59154 CRESPIN
Tél. 03 27 26 24 29
ECOLE BELLEVUE
Rue des Déportés - 59154 CRESPIN
CRESPIN INFO | Juin 2018
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AGENDA

13

22

juillet

Q Défilé carnavalesque
Q Spectacle Pyrotechnique
Q Bal

CRESPIN INFO | Juin 2018

14

juillet

Q Défilé et lâcher de pigeons

26

Août

Q Ch’ti Bike Tour

Venez pédaler en famille au stade
Edmond Romby le dimanche 26
Août 2018 à 10h00 lors d’une manifestation sportive dont l’objectif est
d’encourager les déplacements en
vélo et la solidarité en proposant
aux participants de soutenir des
associations caritatives.

8 9
et

AGENDA
Septembre

Q Forum de Généalogie

du pays de Condé



Bulletin d’inscription Ch’ti bike tour
Nom et Prénom :

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

Date de naissance :

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

Adresse postale :

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

N° de téléphone :

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

Cette randonnée, balade champêtre
de 20kms est organisée en partenariat avec le Conseil Général du Nord
et l’association action Vélo.

Adresse Mail :

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 ».

*cochez la case correspondante

Un challenge pour le plus jeune et
le plus âgé des participants, ainsi
que l’association crespinoise la plus
représentée sera mis en place.

(inscription avant le 10 juin 2018)

Un petit déjeuner ainsi qu’une collation seront offerts.
Au retour, la remise des récompenses
du lâcher de ballons du marché de
Noël 2017 clôturera cette matinée

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

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

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

oui m

non

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



RAPPEL : Bulletin d’inscription
au concours des maisons fleuries
Nom et Prénom :

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

Adresse postale :

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

m Désire participer au concours des maisons fleuries 2018 - Catégorie :
m Façades m Jardinets (visible de la rue)
m Souhaite

m Ne souhaite pas

être membre du Jury

J’accepte que ma façade (ou jardinet) soit prise en photo :
m oui m non
Mettre une croix dans la case de votre choix
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AGENDA

Autres dates à retenir de juin
à septembre :
JUIN
Q Dimanche 3
Brocante de BlancMisseron
(du passage à niveau à
la place équipart)
Q Vendredi 8

Hommage aux morts
d’Indochine (HV)
Q Vendredi 8

Spectacles des écoles
de Blanc -Misseron :
Maternelle (SR) Primaire à l’école
Q Dimanche 10

Barbecue de
l'ARPH (SR)

Q Samedi 16

Spectacle de l’école
Bellevue (SR)

Q Dimanche 17
BallTrap de la Sté
chasse (Marais)
Q Lundi 18
Appel du 18 juin (HV)
Q Samedi 23
A.G de la Chasse
communale (AM)
Q Mardi 26
Remise des
dictionnaires (SJM)
Q Mercredi 27
A.G de l’EFC (SP)

JUILLET
Q Dimanche 22

Repas du Club des
Aînés (SE)

AOÛT
Q Samedi 11
Tournoi de pétanque
de l’ACBB (Stade + SP)

Q Dimanche 19
104e anniversaire de la
mort du Commandant
O’Reilly (SE)

SEPTEMBRE
Q Dimanche 2
Tir du Roi + Messe
- Confrérie St
Sébastien (AM)

Noces d’or
et de diamant
(inscription)
La Municipalité mettra à l’honneur
les couples qui ont eu ou auront
50 ou 60 ans de mariage en 2018.

Q Dimanche 9

Noces d’or et de
Diamant (HV)

Les inscriptions seront prises en
Mairie jusqu’au 13 juillet 2018 :
munissez-vous de votre livret
de famille !

Q Dimanche 23

Marche d’Alexandre
le géant
Q Vendredi 28

Opération Nettoyons
la nature
Q Samedi 29
Repas de l’association
Handi’Cap (SE)

Selon le nombre de couples
inscrit, la réception aura lieu le
dimanche 9 septembre 2018 à la
salle des mariages (Mairie), ou au
Salon Europa
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Tournoi International de Football Féminin
des 1er et 2 Avril 2018
Organisé par l’Etoile
Féminine Crespinoise
L'Etoile Féminine Crespinoise a organisé le Dimanche 1er et Lundi 2 Avril
2018 sur le stade Edmond ROMBY
de CRESPIN en collaboration avec la
municipalité, la Ligue du Nord Pas de
Calais de football, la FFF, les collectivités, les commerçants et entreprises
de notre région son tournoi international de football féminin.
Avec le concours de la Ligue du Nord
Pas de Calais et le District Escaut
cette année 20 équipes ont répondu
à notre invitation.
Q 6 Equipes féminines

U11 - U12 - U13,
Q 6 Equipes féminines
SENIORS A11,
Q 8 Equipes féminines
SENIORS A7.
La remise des matchs de championnat, due au mauvais temps ne nous
a pas aidés dans notre démarche
beaucoup de rencontres se sont
déroulées le weekend de Pâques.
Cette manifestation nous permet
de faire promouvoir le foot féminin
dans notre région.
Avec la participation d’équipes en
provenance de Belgique RSC NAAST,
RCF WIERS, ASE CHASTRES, FC FLENU,
AC LE ROEULX, AS MORLANWELZ,
RCL MESVIN. Mais aussi de la participation des équipes régionales telles
que BRUAY SPORT, CAMBRAI OMCA,
MAUBEUGE US, SAINT-AMAND FC,
SOMAIN USAC, AS BEAUVAIS, SAINTSAULVE et E.F CRESPIN ainsi que
deux équipes de la région parisienne
RACING CLUB DE France 92 et UJA
MACCABI PARIS.

championnat avec le classement
final suivant :
1er AS CHASTRES, 2e MAUBEUGE US,
3e FC FLENU, 4e RCL MESVIN, 5e AC LE
ROEULX, 6e AS MORLANWELZ.
Les 8 équipes féminines à 7, ont été
réparties en 2 groupes de 4 avec
le classement final suivant : 1er RCS
NAAST, 2e CRESPIN EF, 3e RACING
CLUB DE France 92, 4e MAUBEUGE
US, 5e SAINT SAULVE, 6e UJA MACCABI
PARIS, 7e RCF WIERS, 8e BRUAY SPORT.
Les rencontres se sont déroulées sur
le stade Edmond Romby de Crespin
le Dimanche 1er Avril à partir de 9 h
30 avec des matchs de classement le
lundi 2 Avril au matin et les finales le
Lundi à partir de 14 h 00.
Vous aimez le foot et en particulier
le foot féminin, l’ETOILE FEMININE
CRESPINOISE pour la saison
2018/2019 recrute pour renforcer
ses équipes féminines :
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Les 6 équipes féminines U11, U12 et
U13 se sont rencontrées sous forme
de championnat avec le classement
final suivant :
1er US BEAUVAIS, 2e SOMAIN USAC, 3e
SAINT AMAND FC, 4e CRESPIN EF, 5e
MAUBEUGE US, 6e CAMBRAI OMCA.
Les 6 équipes féminines à 11 se
sont rencontrées sous forme de

26
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U11 filles nées en 2008,
U12 filles nées en 2007,
U13 filles nées en 2006,
U16 filles nées en 2003
U17 filles nées en 2002,
U18 filles nées en 2001,
U19 filles nées en 2000,
U20 filles nées en 1999,
Seniors.

Les entrainements s’effectuent :
Pour les U11, U12 et U13 :
Le lundi de 18 h 00 à 19 h 30 à la
Salle de la Renaissance Rue Pélabon
59154 CRESPIN,
Le mercredi de 18 h 00 à 19 h 30
Stade Edmond Romby Rue des
Déportés 59154 CRESPIN.
Pour les U17 à SENIORS :
Chaque mercredi et vendredi
de 18 h 00 à 20 h 00 sur le stade
Edmond Romby Rue des Déportés
59154 CRESPIN.
Pour tout renseignement merci
de contacter :
Monsieur ou Madame
GAWLIK Dany
227, Rue des Déportés
59154 CRESPIN
Tél. 03 27 26 24 29
Madame Nathalie COLPIN
87, Rue Guy Morelle
59920 QUIEVRECHAIN

ASSOCIATIONS

Des Maillots pour les jeunes de l’E.S.C
Le club de foot de Crespin est sponsorisé par la SIGH (Société Immobilière
du Grand Hainaut) à la demande
de Patrick Noisette employé de
cette société et éducateur sportif en
binôme avec Mr Benoit Legrand pour
le club de football ESC CRESPIN.
Ils s’occupent tous deux de l’équipe
catégorie U8- U9, des enfants âgés
de 7 à 12 ans à qui ils apprennent les
règles de base du football, la passe,
le contrôle et le jeu collectif ainsi
que le respect, la politesse et de se
faire plaisir en faisant un sport que
l’on aime.

et Mr Charles Gouzon, Responsable
de la communication de cette société.
Julien Lagache qui a participé à la
distribution des équipements pour
le plus grand bonheur des petits
sportifs déclare ! « A cet âge, recevoir un survêtement par son club,
c’est quelque chose de marquant.
Cela signifie que l’on appartient à
une équipe, que l’on est solidaire. Je
tiens aussi à saluer l’engagement des

éducateurs comme Patrick Noisette,
qui font vivre ce club de foot. Peutêtre que parmi les jeunes de l’Éclair
Sportif Crespinois se trouve un futur
joueur professionnel ! Qui sait ?
Nous tenons à remercier particulièrement la SIGH qui a accepté de faire
partie des partenaires du club de
football de la ville et son représentant Mr Lagache qui a su répondre
favorablement à nos attentes.

Grâce au soutien reçu de la SIGH,
Ils ont pu acheter un équipement
sportif marqué « Société Immobilière
Grand Hainaut » pour les enfants du
club et c’est par une belle fin d’aprèsmidi ensoleillée qu’ils ont eu le plaisir
d’accueillir au sein du club (dans la
tribune) en présence des parents
et des membres de la mairie de
Crespin, leur donateur Mr Lagache
Directeur des ressources humaines

PUB
CRESPIN INFO | Juin 2018

27

ASSOCIATIONS

Amicale des Anciens ANF-BOMBARDIER

Nous sommes toujours prêts à vous
rencontrer tous les lundis aprèsmidi, à notre siège social, dans une
ambiance familiale afin de vous
exposer nos diverses activités.
Notre Assemblée
Générale annuelle
L’Assemblée Générale s’est tenue le 7
avril en présence de Monsieur Alain
Dée, Maire de Crespin, de Messieurs
Philippe Galio, 1er adjoint, et Philippe
De Noyette, adjoint délégué à la
vie associative.
60 personnes étaient présentes.
L’Amicale comptait 153 adhérents au
31 décembre 2017.
Les finances, point sensible pour
la gestion d'une association, sont
équilibrées et permettent ainsi de
maintenir cette année encore le taux
de cotisation.
Le Président a spécialement remercié les bénévoles qui aident notre
association sans faire partie du
Conseil d’Administration, parmi lesquels André Mélice, mis à l’honneur
pour son travail sur la maquette de la
voiture de Mohamed V, roi du Maroc,
ainsi que Freddy Choteau pour sa
participation aux sorties et activités.

musée Mahymobiles à Leuzeen-Hainaut. Ce musée, créé par
la famille Mahy, abrite l’une des
plus intéressantes collections
de véhicules au monde tant par
le nombre que par la variété.
Certains véhicules ont servi au
tournage de plusieurs films, par
exemple la Rochet-Schneider
type 11000 de 1913 dans la série
télévisée française « Les brigades
du Tigre » ou encore la Horch type
780 de 1934, un cabriolet utilisé
pour le tournage du film « Le jour
le plus long » comme voiture personnelle du Maréchal Rommel.
Q Une dizaine de personnes de
l’Amicale ont participé à la sortie
printanière avec le club de mycologie de la MJC de Saint-Saulve
qui s’est déroulée au Caillou qui
Bique dans le bois d’Angre.
Quelques Dates à retenir :
Q Le 1er septembre Notre Méchoui

à La Roselière, Condé sur l’escaut

Q Le Mercredi 12 septembre Centre

découverte du vicinal et distillerie
de Biercée à Thuin
Q Le jeudi 13 septembre : Concours
de pétanque au boulodrome
de Marly
Q Le Mardi 18 septembre Les
Champignons d'automne + site
minier Arenberg

Rappel de Nos activités :
Q Art floral : dispensé par Audrey

aidée de Michel
Q Bowling : les parties de bowling
ont lieu au Satellium de
Valenciennes, organisées par
Jean-Pierre, assisté de Serge.
Q L’Informatique internet et photo :
Animé par Serge et Jean-Marie L.
les mardis après-midi au siège
de l’amicale
La commission Histoire : Des expositions sur les ANF et Bombardier sont
organisées chaque année.
Q Tir à la carabine : Le club de tir

« l’Avenir d’Onnaing » présidé par
Jean-Paul Cantillon. Une séance
est organisée une fois par trimestre coordonnée par Francis.

Siège social de l’Association : 2
rue des Ateliers, 59154 Crespin.
Téléphone : 03.27.43.96.81.
Adresse mail :
amicaleanciens.anf-bombardier@orange.fr
Permanence au siège de l’Amicale :
tous les lundis de 14h à 17h sauf
les jours fériés.
Site Internet :
www.ancienanfbombardier.fr.
N'hésitez pas à le consulter, vous y
trouverez toutes nos activités pour
les mois à venir.

Le renouvellement partiel des
membres du Conseil d’Administration s’est fait sans surprise. Les
membres sortants ont tous été réélus à l’unanimité.
Le repas qui a suivi l’Assemblée
Générale a réuni 51 personnes.
Quelques temps forts :
Q 22 personnes ont participé le

11 avril à la visite guidée du
Visite du Cycle Combiné Gaz de Bouchain – 14 mars 2018
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Association des Randonneurs
Pédestres de l’Hogneau
Comme le dit si bien Mr JeanLouis Etienne : « Marcher c’est
la Liberté »
Etre libre d’aller, exercer son autonomie, faire son chemin, rien de
plus simple que de marcher pour
se rendre d’un point à un autre ou
pour simplement s’évader.
C’est ce que nous essayons de vous
apporter tout au long de nos circuits,
vous changer les idées, rencontrer et
échanger au hasard de nos marches,
apercevoir quelques animaux,
quelques fleurs …
En somme la beauté est partout, il
suffit de l’apprécier.
Quelques rappels de nos marches
du deuxième trimestre 2018 :
Avons arpenté :
La canarderie à Condé Sur Escaut
C'est un des espaces naturels du
département. Cette randonnée
pédestre nous a plongés dans
l’histoire du bassin minier mais
également au cœur d’un site ornithologique d’exception. Nos avons
pu admirer une faune et une flore
variées tout au long de ces sentiers.
La marche des Jonquilles au Caillou
-qui-Bique
A voir le nombre de circuits qui traversent le site, on pourrait presque
dire que tous les chemins mènent
au Caillou-qui-Bique. Après quelques
kilomètres et bouquets de Jonquilles,
enfin la Récompense bien méritée.

Les 14 & 15 avril 2018 : notre sortie
de deux jours en Hollande
Top départ à 6h 15, tous étaient
au rendez-vous. Chargement des
bagages et alimentation. J’en profite pour remercier tous les bénévoles qui n’ont pas hésité à se lever
tôt pour satisfaire au mieux nos
joyeux marcheurs.
Visite de Keukenhof : Plus de 7
millions de fleurs à bulbe y sont
plantées. De fabuleuses collections
horticoles sont présentées dans les
divers jardins et à travers quatre
pavillons : tulipes, jonquilles, orchidées, roses, œillets, iris, lys et bien
d'autres encore. Nous avons été
submergés par un déferlement de
couleurs et de parfums.
Ouf, en fin de journée avons enfin
trouvé notre charmant hôtel pour un
repos bien mérité.
Le lendemain, visite d’un parc typique
Zaanse Schans avec les moulins et
les diverses activités traditionnelles.
Croisière commentée sur les canaux.
Et enfin « Course » dans Amsterdam
qui est la commune la plus peuplée et
la capitale du Royaume des Pays-Bas.
De bons souvenirs de cette escapade
en Hollande.
Le 29 avril 2018 : Circuit des marbriers à Bellignies, un peu de pluie.
Quelques petites difficultés mais
randonnée toujours aussi convoitée.
Le 27 mai 2018 : Marche Autour
de Sebourg

Sans oublier La mise en appétit
autour du bivouac le 10 juin. Un
grand moment de convivialité, de
joie, de bonne humeur.
Nous avons également participé au
Parcours du cœur à Quiévrechain.
Nous prévoyons
prochains mois :

dans

les

Début Juillet : Une marche à Orsinval
suivie du repas champêtre organisé
par la Mairie.
Notre participation au défilé
du 13 Juillet à Crespin, et celui
du 14 à Quiévrechain avec les
seniors dynamiques.
Au second semestre :
Q « les

escargots » le 2 septembre Marche à Flines les
Mortagne, visite, dégustation et
petite restauration.
Q Visite d’une journée programmée
le 23 septembre à Bruges.
Q Le repas Spaghettis de notre
ami Lulu qui se déroulera le
30 septembre
Q Nos différentes marches :
Alexandre, La Rando Patrick,
Valenciennes, Villers Pol, Le
Quesnoy-Louvignies, Onnaing.
Mais également les après-midis des
premier et troisième jeudis du mois,
les balades marche soutenue autour
de Crespin
Et les après-midis des deuxième
et quatrième jeudis du mois,
les marches pour tous autour
de Crespin.
Le rassemblement pour chaque randonnée se fait sur le parking derrière
la mairie de Crespin, pour un départ
groupé sur le lieu de la randonnée.
Ainsi que La marche nordique qui se
déroule les samedis (heure et lieu
confirmés par mail)
Notre association vous invite à
nous rejoindre.
Vous découvrirez notre
programme sur le site de
l’A.R.P.H., il n’est pas sans intérêt http://crespinrandonnee.fr
Contact : ARPH 2 Rue Pasteur
59154 CRESPIN 0678333792

30

CRESPIN INFO | Juin 2018

PUB

PUB

