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Un été riche en événements...
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www.Facebook.com/ville.crespin

VIE COMMUNALE

Le mot du Maire
Chères Crespinoises,
Chers Crespinois,
Après avoir travaillé sur l’accessibilité, sur la sécurité, sur la mise aux normes de nos
écoles, sur les mutualisations de services pour garantir un fonctionnement qui nous
permet de ne pas augmenter les impôts pour la sixième année, nous allons nous
pencher sur les commerces de proximité. Ceux-ci disparaissent de nos centres bourgs
et font cruellement défaut à une tranche de population en panne de mobilité.
Il faudra pour cela compter avec la Loi Notre qui, depuis le 1er Janvier 2019, a revu
la compétence « commerce » des communes de moins de 5.000 habitants, pour les
inancements et les aides.
Nous avons déjà contacté les propriétaires de l’ancien café rue des Déportés, pour
acquérir ou louer ce bien dans l’optique d’une reprise d’activité type épicerie. Nous
resterons prudents et on verra les coûts en fonction des capacités inancières de notre
commune.
La proximité de zones commerciales, 5 sur moins d’un kilomètre, leurs attractivités
aspirent une grande partie de la population. Le changement des comportements des
consommateurs, le e-commerce prennent une part active dans la désertiication des
commerces de nos centres villes.
C’est pour tout cela, que nous lancerons au deuxième semestre un forum et une
rélexion sur le commerce et l’artisanat dont la cheville ouvrière sera l’UCA (Union
du Commerce et de l’Artisanat) présidée par Nathalie Jacquart, bien connue de tous.
Une rélexion sur les services de proximité, ampliiée par le « nouveau panier du CCAS
», qui apportera aux personnes âgées des solutions et qui occupera les services et les
élus pour les mois qui viennent.
D’autres sujets restent d’actualité, la poursuite de la réfection de la salle des fêtes
que nous espérons voir aboutir avant la in de l’année, le lancement d’études sur les
toitures des deux gymnases, la réfection des deux dernières voiries Impasse Mary et
Rue Bataille. Pour cette dernière, nous avons demandé la rétrocession d’une parcelle
à Bombardier pour inaliser le projet.
Le rythme ne baisse pas et malheureusement s’accélère même avec le drame de la
piscine. Nous sommes dans la phase d’expertise et les travaux ne pourront commencer avant une décontamination, un nettoyage et une démolition d’une partie du site.
Il faut également savoir que le SIVOM avec un partenariat fort des quatre communes a souhaité maintenir l’emploi des 19 personnes qui constituent le personnel.
Remerciements personnels au Maire de Quièvrechain, Monsieur Pierre Griner, partie
prenante de nos démarches et investigations et avec lequel nous traiterons la question
de la réouverture, ainsi que l’amélioration de notre piscine.
Sur la commune, à la demande de la majorité des Crespinois, le plan de circulation est
revu et je l’espère solutionnera les problèmes de sécurité routière.
Les nettoyages mécaniques de voiries vont reprendre, les dates seront indiquées sur
le site de la commune.
Je vous invite également à participer aux diférentes manifestations de qualité qui
jalonneront cette année : la fête de la musique, la brocante avec cette année une
nouveauté une course pédestre (Les Foulées de l’Abbaye) le 22 juin, la semaine bleue
et in novembre l’élection de Miss Vallée d’Aunelle.
Vous le voyez, votre équipe municipale reste très active et prompte à dynamiser notre
commune.
Je vous souhaite pour conclure une bonne saison estivale et reviendrai vers vous en
septembre pour notre actualité toujours aussi riche.
Votre dévoué Maire,
Alain DEE
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VIE COMMUNALE

ATTENTION : Changement du plan de Circulation
Chères Crespinoises,
Chers Crespinois,
La sécurité est un droit mais elle
constitue avant toute une condition de vie paisible en société.
Durant ces deux dernières
années, des accidents de circulation se sont multipliés. Au total,
sur la période, on dénombre huit
accidents, dont trois avec des personnes grièvement blessées et un
avec un décès.
C’est autant de situations dramatiques que
vivent les familles, crespinoises ou non.
Pour agir contre cette recrudescence d’accidents, il
a été décidé de réformer le plan général de circulation. Depuis le 24 mai 2019, Il est efectif.
En addition à la modiication des priorités ou à la
pose de nouvelles signalisations, des feux intelligents ont été implantés à proximité de l’Eglise.
Cette action vise à sensibiliser les conducteurs sur
le contrôle de la vitesse.
Il est fort probable que ces nouvelles mesures modiieront les habitudes.
Cela étant, après un cours laps de temps, cette adaptation rendra la
circulation plus sereine, notamment sur les routes les plus fréquentées.
Durant cette première période d’adaptation de quatre semaines,
la Police Municipale procèdera principalement à des actes de prévention sous la forme d’une campagne.
Par la suite, une fois cette période écoulée, chacun sera en mesure
d’accepter que cette nécessité de sécurité quotidienne emporte des
actions de verbalisation par la Police.
Comptant sur votre respect des nouvelles mesures,
Bien cordialement.
Le Maire,
Alain DEE
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VIE COMMUNALE

Budget 2019 - « 6 ans sans pression iscale communale »
Compte administratif 2018.

1 - Dépenses de fonctionnement CA 2018

Les inances communales se sont clôturées
avec un excédent de fonctionnement de
447 926,14 €.
Section de fonctionnement :
Dépenses : 5 186 580,73 €
Recettes : 5 741 093,22 €
Résultat d’exploitation au 31/12/2018 :
554 512,49 €
Excédent de fonctionnement reporté :
447 926,14 €
Excédent de fonctionnement capitalisé :
106 586,14 €

011
012
014
65
66
67
042

Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante
Charges inancières
Charges exceptionnelles
Opérations d'ordre
Total

1.180.424,75
2.501.771,86
232,00
1.208.948,34
99.943,21
2.662,36
192.598,21
5.186.580,73

22,76 %
48,24 %
0,00 %
23,31 %
1,93 %
0,05 %
3,71 %
100,00 %

2 - Recettes de fonctionnement CA 2018

Section d’investissement :
Dépenses réalisées : 1 719 174,93 €
Restes à réaliser : 1 380 002,73 €
Recettes réalisées : 2 359 164,83 €
IF 2018
Recettes à recevoir : 633 426,52 €
Excédent
d’investissement
reporté :
639 989,93 €

013
70
73
74
75
77
002
040

Atténuation de charges
Prod.des Serv.& Ventes Div.
Impôts et taxes
Dotations, subventions, participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Excédent de Fonctionnement reporté 2017
Opérations d'ordre
Total

81.931,57
141.179,32
4.927.422,22
245.849,86
79.999,56
17.288,72
246.221,97
1.200,00
5.741.093,22

1,43 %
2,46 %
85,83 %
4,28 %
1,39 %
0,30 %
4,29 %
0,02 %
100,00 %

IF 2018

1

2

Le compte administratif est conforme aux
résultats du compte de gestion du percepteur.
Mardi 26 mars 2019, les membres de la commission des inances ont émis un avis favorable
suivi d’un vote à l’unanimité lors de la séance
du conseil municipal du vendredi 5 avril 2019.

Budget 2019.
Lors de la présentation du ROB(1), Monsieur le
Maire a émis le souhait que le budget 2019 soit
construit si possible sans pression iscale communale et cela pour la 6ème année consécutive
depuis 2014.

3 - Dépenses d’investissement
CA 2018
IF 2018
10
16
20
204
21
23
001
040

10
13
16
040

Toutefois après une décision des services de
l’état, la loi de inances 2019 a prévu une augmentation de 2,2 % des bases d’impositions
des taxes d’habitation et foncières « bâti » et
« non bâti ». Ce qui aura pour efet, une augmentation des taxes d’habitation et foncières
2019 sur les avis d’impositions.

3

6
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IF 2018

87.000,00
298.955,35
5.375,59
187.300,17
40.506,59
386.790,10
712.047,13
1.200,00
1.719.174,93

5,06 %
17,39 %
0,31 %
10,89 %
2,36 %
22,50 %
41,42 %
0,07 %
100,00 %

IF 2018
4 - Recettes d’investissement
CA 2018

Vendredi 5 Avril 2019, le budget 2019 a été préIF 2018
senté à Monsieur le Maire et au conseil municipal sans augmentation des taxes d’habitation,
du foncier bâti et du foncier non bâti.

IF 2018

Dotations, fonds divers et réserves
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours (travaux)
Déicit d'invest.reporté
Opérations d'ordre
Total

Dotations et fonds divers et réserves
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilés
Opérations d'ordre = Amortissement
Total
IF 2018

915.664,17
250.902,45
1.000.000,00
192.598,21
2.359.164,83
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38,81 %
10,64 %
42,39 %
8,16 %
100,00 %

VIE COMMUNALE
Depuis maintenant 6 ans, l’état baisse ses dotations aux communes. La DGF(2) attendue cette
année est de 8 800 €.
Au total depuis 6 ans (de 2014 à 2019) la
commune aura perdu progressivement près
de 416 322 €, montant qui était destiné aux
investissements.
Une fois de plus ce budget est rigoureux. Il
a été bouclé grâce aux maintiens des eforts
budgétaires demandés à chaque adjoint et au
cadrage des dépenses prévisionnelles des sections de fonctionnement et d’investissement.

Le budget 2019 s’équilibre
comme suit :
Fonctionnement 2019
Recettes / Dépenses : 5 808 263 €

5 - Dépenses de fonctionnement budget primitif 2019
011
012
014
65
66
67
023
042

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

1.466.797,00 €
2.589.200,00 €
1.500,00 €
1.192.410,00 €
100.179,00 €
5.400,00 €
263.625,00 €
189.152,00 €
5.808.263,00 €

25,25 %
44,58 %
0,03 %
20,53 %
1,72 %
0,09 %
4,54 %
3,26 %
100,00 %

6 - Recettes de fonctionnement budget primitif 2019
70
73
74
75
77
042
002

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

167.290,00 €
4.920.854,00 €
176.639,00 €
47.654,00 €
47.000,00 €
1.200,00 €
447.626,00 €
5.808.263,00 €

2,88 %
84,72 %
3,04 %
0,82 %
0,81 %
0,02 %
7,71 %
100,00 %

Investissement 2019
Recettes / Dépenses : 1 942 276 €

5

9

6

Au cours de l’année, ce budget pourra faire l’objet de quelques ajustements par le biais d’une
DBM(3).
Le budget primitif à été présenté et discuté
lors de la tenue de la commission des inances
du mardi 26 mars 2019 qui a émis un avis
favorable.
Le Conseil Municipal en réunion le 5 avril 2019,
a approuvé à l’unanimité le budget 2019.
Merci à Monsieur Karim Bouaziz (Directeur
Général des Services) et Madame Patricia
Janikowski (Responsable des inances) pour le
travail accompli.
Je vous laisse découvrir le compte administratif
2018 et le budget 2019 en graphique.
Bien chaleureusement,

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

7 - Dépenses d’investissement budget primitif 2019
16
20
204
21
23
040

346.109,00 €
12.072,00 €
16.600,00 €
210.919,00 €
1.355.376,00 €
1.200,00 €
1.942.276,00 €

Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours (travaux)
Opérations d'ordre
Total

17,82 %
0,62 %
0,85 %
10,86 %
69,78 %
0,06 %
100,00 %

8 - Recettes d’investissement budget primitif 2019
10
1068
13
001
021
024
040

7

Dotations, fonds divers et réserves
Excédent de fonctionnement capitalisés
Subventions d'investissement reçues
Excédent d'investissement reporté
Virement de la section de fonctionnement
Produits des cessions d'immobilisations
Opérations d'ordre = amortissement
Total

104.995,75 €
106.586,35 €
633.427,00 €
639.989,90 €
263.625,00 €
4.500,00 €
189.152,00 €
1.942.276,00 €

5,41 %
5,49 %
32,61 %
32,95 %
13,57 %
0,23 %
9,74 %
100,00 %

8

Lexique :
(1) Rapport d’Orientation Budgétaire
(2) Dotation Globale de Fonctionnement
(3) Décision Budgétaire Modiicative
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VIE COMMUNALE

EVOLUTION DES TRAVAUX 2e TRIMESTRE
Salle des fêtes
Ce ne sont que quelques photos qui
vous montrent tout ce qui a été fait
pour le renforcement de la charpente et le nouvel aménagement des
cuisines et sanitaires.

8
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VIE COMMUNALE
Du nouveau sur l’ancien site
de LIDL
La construction des 47 logements
par NOVALYS. Je vous présente là
encore, des photos sur l’évolution de
la construction.

Un nouvel abri bus
L’arrêt «Hôtel de Ville» a dû être
déplacé et dans ce cas, il est obligatoire de rendre ce nouvel équipement accessible aux personnes à
mobilité réduite, ce que nous avons
réalisé.
L’aménagement a été inancé par
la commune et l’abri ofert par
Transvilles.
Un grand merci à eux.

Attention, depuis quelques jours, il y a avoir du changement dans la circulation à Crespin . Nous faisons le
nécessaire ain de casser la vitesse sur certains axes de
circulation. Prenez bien garde de respecter cette nouvelle
règlementation ou il pourrait vous en coûter quelques
amendes et même aussi quelques points sur votre per-

mis de conduire. Je compte sur vous ain de rendre plus
sûre la circulation et la sécurité dans notre commune.
Alain WEISS
Maire-Adjoint aux travaux,
Sécurité et Environnement.
CRESPIN INFO | Juin 2019

9

VIE COMMUNALE

la centenaire de Crespin
100 ANS.... Hé oui 100 ans le lundi 8
avril 2019 pour cette merveilleuse
Madame MOLLET, impossible vous
me direz au vu des photos et du
reportage sur Crespin Télévision !
C’est entouré de sa famille, de ses
amis, du service d’aide à Domicile de
Crespin et des élus que Mme Mollet a
fêté ses 100 ans dans la salle Serge
Devemy. Monsieur le Maire a retracé
sa vie, et Véronique Lewillon, directrice du CCAS accompagnée des illes
du SAD ont fait la reprise adaptée de
la chanson « On a pas tous les jours
100 ans »…, et ses enfants lui ont fait
un superbe discours tout en vers !…
Je tenais à remercier ses enfants de
nous avoir laissé organiser cet événement majeur pour notre commune
et aussi de faire coniance au service
d’aide à domicile qui s’occupe de
Mme Mollet au quotidien chez elle.

Les ainés à la piscine
Lors de la dernière parution du bulletin, le CCAS en partenariat avec le SIVOM avaient proposé aux seniors de la ville
qui le désiraient de se joindre pour 2 séances exceptionnelles d'Aqua Gym Douce à la piscine Ombélia. Le 10 avril
2019, la 1ère séance s'est vraiment bien déroulée en se terminant avec un bon goûter ofert par l'amicale du personnel de la piscine. Cette prestation avait même encouragé une quinzaine d'aînés supplémentaire à nous rejoindre,
malheureusement, pour les raisons que vous connaissez, cela sera partie remise !

10
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VIE COMMUNALE

C.C.A.S : BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE
VOTE DU 04 AVRIL 2019
Comme à son habitude en cette
période, je vais vous parler du budget du CCAS, je proite de l'occasion
pour remercier les techniciens
qui m'entourent pour le travail
qu'ils accomplissent au quotidien,
Monsieur Bouaziz (DGS), Madame
Lewillon (directrice du CCAS) et
Madame Moulard (qui gère la
comptabilité du CCAS et du SAD).
Le C.C.A.S a toujours intégré dans
son budget principal le Service d’Aide
à domicile.
Depuis Décembre 2018, l’instruction
M22 est désormais l’outil comptable
de droit commun de tous les établissements et services sociaux et
médicaux-sociaux (ESSMS) quels que
soient leur activité, leur inancement
et leur gestionnaire. Cette instruction
M22 devient obligatoire à compter
des exercices 2018 ou à compter de

LE BUDGET PRINCIPAL
DU CCAS
La conséquence de cette séparation
avec le Service d’Aide à domicile fait
que les prévisions budgétaires du
budget CCAS ont diminué de moitié
par rapport à l’année dernière.
Le budget 2019 s’équilibre en
dépenses et en recettes à la somme
de 163 091,00 € pour la section de
fonctionnement et à 56 317,63 €
pour la section d’investissement.
Ce budget comprend les résultats
2018 c’est-à-dire l’excédent de fonctionnement reporté pour 70 386,56 €
et l’excédent d’Investissement de 56
217,63 € suite au vote du Compte
administratif et à l’afectation
du résultat.

Pour le fonctionnement
En dépenses :
On peut remarquer une nette diminution des charges de personnel
suite au basculement des agents
sociaux vers le budget annexe .

l’exercice 2019 au plus tard.

En recettes :

C’est pourquoi cette année, nous

Le poste « Dotations, subventions,
Participations » a fortement baissé.
Ceci est dû aux participations inancières du département, caisses de
retraite et bénéiciaires du Service
d’Aide à domicile qui seront repris
sur le budget annexe.

présentons deux budgets distincts :
Q Un budget principal pour

le CCAS

Q Un budget annexe pour le

Service d’Aide à domicile.

Budget 2019

Dépenses 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
Total

Total

12
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71.241,00 €
90.750,00 €
750,00 €
250,00 €
100,00 €
163.091,00 €

43,68%
55,64%
0,46%
0,15%
0,06%
100,00%

LE BUDGET ANNEXE
DU SERVICE D’AIDE
A DOMICILE
Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’élèvent respectivement
à 210 994,00 €.
Les dépenses correspondent principalement aux rémunérations des
agents sociaux.
Pour l’investissement, les dépenses
et recettes s’équilibrent pour un
montant de 9 759,00 €.
Une convention de modernisation et
de professionnalisation des Services
d’Aide à domicile entre le département du Nord et la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA) prévoit de soutenir le déploiement du dispositif de Télégestion,
qui contribuera à l’amélioration des
prestations du Service d’Aide à domicile. La mise en place de cette télégestion sera l’investissement prévu
cette année.
Cette acquisition sera inancée en
partie par 3 subventions d’équipement provenant du département
du Nord, de la Carsat Nord Picardie
et du CCAS de Crespin.
N'hésitez à venir nous rencontrer, la porte du CCAS vous est
toujours ouverte !
Votre dévouée,
Nathalie JACQUART
Maire-Adjointe aux afaires sociales,
aux Aînés et à l’Intercommunalité

VIE COMMUNALE

cettes de Fonctionnement

Recettes de Fonctionnement
013 Atténuation des Charges
70 Produits des Services
74 Dotations, Subventions, Participations
75Dépenses
Autres Produits
de Gestion
d'Investissement
77 Produits Exceptionnelles
Total 2018
20002 Excédent de Fonctionnement
Total

204

100,00 €
29.054,00 €
60.000,00 €
3.350,00 €
200,48 €
70.386,52 €
163.091,00 €

0,06%
17,81%
36,79%
2,05%
0,12%
43,16%
100,00%

Dépenses d'Investissement

21
20 23

76%
Total

204

10%

Dépenses d’Investissement

21

20
204
21
23

23

Immobilisations Incorporelles
Subvention d'Equipement
Immobilisations Corporelles Total
Immobilisations en cours
Total

10.000,00 €
5.124,00 €
26.193,63 €
15.000,00 €
56.317,63 €

51%

17,76%
63%
9,10%
00%
46,51%
26,63%
100,00%

Recettes d'Investissement

Recettes
001

d’Investissement

10001 Excedent d'Investissement 2018

10 Dotations,
fonds divers et réserves
Recettes
d'Investissement
040
001

040 Opération d'ordre : Amortissement
Total
Total

99,82%
56.217,63 €
0,00 €
100,00 €
56.317,63 €

99,82%
0,00%
0,00%
0,18%
0,18%
100,00%
100,00%

10
040

Total

Dépenses de Fonctionnement
011

Budget Annexe 2019

Dépenses de Fonctionnement

012 Dépenses
011

de Fonctionnement

016
012
011 Dépenses aférentes à l'exploitation
016

Total
012 Dépenses aférentes au personnel
016 Dépenses aférentes à la structure
Total
Total

2.050,00 €
194.244,00 €
14.700,00 €
210.994,00 €

0,97%
92,06%
6,97%
100,00%

196.050,00 €
14.944,00 €
210.994,00 €

92,92%
7,08%
100,00%

Recettes de Fonctionnement
017Recettes de Fonctionnement
018
017 Recettes
018

de Fonctionnement
Total

017 Produits de la Tariication
Total
018 Autres Produits relatifs à l'exploitation
Total
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RETROSPECTIVE

ETAT CIVIL

du 1er novembre 2018
au 30 avril 2019

Naissances

Bonjour à toutes et à tous
Un petit retour sur les évènements organisés dans notre ville
depuis notre dernier bulletin
Le 7 avril, nous avons retrouvé
avec plaisir nos Aînés qui ont
répondu à l’invitation de partager
ensemble un moment de détente
ou musique, danses et chants
autour d’un bon repas étaient à
nouveau au rendez-vous. Merci

DUEZ Bastian
THABTI Maïssa
BOUKORRAS Inaya
PICHONNIER Enzo
SPLINGART Diego
ANGLAS Jade
PAQUEZ Louanne
LEGRAND Justin
ESMANS Maëlle
SOUSA Jeanne
MOULART Capucine
ANAIBAR Owaïss
BIFARELLA Charlotte

Mariage

de votre vitalité et de vos sourires
récompensant largement Patrick
et la commission des fêtes pour
les eforts fournis ain de vous
être agréable.
Le 26 mai, ils étaient nombreux
à recevoir le diplôme délivré par
la sous- préfecture en récompense des 20, 30, 35 et 40 années
de labeur. Pour clôturer cette

RAUX Mickaël et BOUR Gwenaëlle

cérémonie Monsieur le Maire

P.A.C.S

nous a invités à partager le verre

BOONE Rudy et ANGOWSKI Katie
PAQUEZ David et PUCCI Emilie
JUPIN Jeremie et GUIGNARD Mélinda

Décès

de l’amitié.
Le 28 avril, c’est toujours avec nos
anciens combattants et le conseil
municipal des jeunes que nous
avons rendu hommage aux héros
et victimes de la déportation 39-45
ain de ne jamais oublier les horreurs de cette guerre et le souhait
de ne plus jamais les connaitre.

BELAYEL née VIEREN Réjane

Le 8 mai, le déilé pour la commé-

DOCHEZ née PARENT Mauricette

moration de la guerre 39-45 s’est

TACLET Firmin

déroulé sous une pluie battante

BAJARD Jacques

mais cette dernière n’a pas rebuté

DELVIGNE née DESORMAUX Aline

les très nombreuses personnes

DUSSART Jacky

qui y ont assistés et qui s’en sont

LORGNET Daniel
LAOUT Christian
LANOY Emile
MOULIN née GALLIOT Danielle
BARDZINSKI Jean Jacques
JUSTER Guillaume
DELFOLIE Bernard

vu remercier.
Pour les mois à venir vous trouverez en couverture toutes les
aiches des principales manifestations où nous espérons vous
rencontrer très nombreux.
CRESPIN INFO | Juin 2019
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AGENDA
JUIN
Q Samedi 1

AG de l’ A.E.E.B.P.C (AM)

Q Dimanche 2

Ball trap de la
Sté de Chasse
communale (Marais)

Q Jeudi 6 juin

Fête de l’école maternelle
de Blanc Misseron (SR)

Q Mardi 11 juin

Fête de l’école élémentaire de Blanc Misseron
(SR)

Q Samedi 8 au

Mardi 11
Fête Foraine de la
Pentecôte place Bellevue

Q Dimanche 9

Barbecue de l’Association
des randonneurs de
l’Hogneau (SR)

Q Lundi 10

Brocante de l’Eclair
Sportif Crespinois (Stade)

Q Jeudi 13

Hommage aux morts de
la guerre d’Indochine (HV)

Q Samedi 15

AG de l’Eclair Sportif
Crespinois (Tribune)

Q Samedi 15

Fête de in d’année
de l’Ecole Elémentaire
Bellevue (SR)

Q Samedi 15

Tournoi de Tennis
+ Barbecue

16

Q Dimanche 16

Messe Saint-Landelin
Q Mardi 18
Appel du 18 juin (HV)
Q Mardi 18 Juin
Kermesse de l’école
Maternelle du Centre
(SJM)
Q Vendredi 21
Concert Itinérant de
l’Harmonie Municipale
de Crespin
Q Samedi 22
Fête de la musique (SR)
Brocante nocturne
Course à pieds
Q Mardi 25
Cérémonie des diplômes
de CM2
Q Samedi 29
Tournoi de sixte de
l’Ecole Bellevue avec
l’Etoile Féminine
Crespinoise (Stade)
Q Dimanche 30
Finale de la coupe
de France de Jeu de
Balle (AM)

JUILLET

Q Samedi 6

AG de l’Etoile Féminine
Crespinoise (Tribune)
Q Dimanche 7
AG de la Sté de chasse
communale (AM)
Q Samedi 13
Déilé Carnavalesque
Feu d’artiices et
Bal public
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Q Dimanche 14

Fête nationale (SJM)

Q Dimanche 14

Grand prix Serge Devemy
par la Pelote Balle
Crespinoise (AM)

Q Samedi 20

INFORMATION
COMMUNALE

Tournoi de pétanque
de l’Alerte Crespinoise
de Basket Ball (Stade
+ Tribune)

Attention la date de la commémoration de la guerre d’Indochine prévue
initialement le 8 juin est reportée au
13 juin 2019.

AOÛT
Q Dimanche 18

Veuillez prendre note des dates de
passage pour le nettoyage mécanique des rues de notre ville :

e

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

Q Dimanche 25

Ch’Ti Bike Tour (Tribune)

Q Dimanche 25

Exposition des Anciens
Combattants (AM)

SEPTEMBRE
Q Dimanche 1
Tir du Roi de la Confrérie
Saint-Sébastien (AM)

Q Dimanche 8
Noces d’or (HV)

Q Dimanche 8
Brocante de l’A.E.E.B.P.C
(Stade des Métallos)

Q Dimanche 15

Réception des 25 ans de
l’ARPH (SJM ou SF)

Q Dimanche 15

Marche de Alexandre
le Géant

Les 16 et 17 juillet – 24 et 25 septembre – 26 et 27 novembre
Nous vous demandons d’enlever
tout ce qui pourrait gêner la bonne
utilisation de ce véhicule. Un arrêté
de stationnement sera aiché au
début des zones concernées et fera
l’objet de contravention en cas de
non-respect.
Il me reste à vous souhaiter avec
tous les membres de la commission de communication un été plus
ensoleillé que notre printemps, de
bonnes vacances reposantes et vous
donnons rendez- vous à la rentrée.
Bien à vous
Brigitte FOSLIN
Maire-Adjointe à la communication

AGENDA

14 15
et

16

Juin

Q Collecte pour les animaux

juin

Q Messe Saint Landelin

CRESPIN
Messe à la Fontaine
Saint Landelin à 10h30
Rassemblement à 9h45 place
Léon Strady
(Procession vers la fontaine :
rue du Vivier, avenue du Roy

de Blicquy)

St Sébastien, l’Harmonie MuniEn collaboration avec la confrérie
les chevaux de trait du Nord
,
in
Cresp
de
é
ipalit
Munic
la
cipale,
lin.
Lande
St
de
et les Amis

s de fleurs.
nous suivre avec des vélos décoré
Si vous le souhaitez, vous pouvez
le
Chapel
la
de
ration
restau
gâteaux pour la
A l’issue de la messe, vente de

BROCANTE NOCTURNE
organisée par L’A.E.M.C

LE SAMEDI 22 JUIN 2019 de DE 17H à 23H30
RUE DU MOULIN, RUE LEON STRADY
6€ LES PARTICULIERS - 10€ LES PROFESSIONNELS
Inscription à l’ancienne mairie, les lundis 3 et 17 juin
de 8h35 à 11h, les jeudis 6, 13, 20 juin de 13h35 à 15h30
et les samedis 8 et 15 juin de 10 h à 12h
ou par correspondance à AEMC WOJCINSKI Vanessa,
9 rue entre deux bois 59154 CRESPIN.
Information au 07 87 06 09 68 - Vanessa Wojcinski,
ou au 06 69 10 67 21 - Ingrid Dehon
Nom et Prénom :



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

Date de naissance :

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

Adresse postale :

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

N° de téléphone :

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

Adresse Mail :

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

Nombre emplacement

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

X 6€ =

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

x 10€ =

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

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

paiement espèce ou chèque (ordre AEMC )

Numero emplacement :

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

joindre copie carte identité et carte professionnel

18
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juin

Q Fête de la Musique
Q Les Foulées de l’Abbaye
Q Brocante rue du Moulin

AGENDA

LesFoulées de l’Abbaye
Le 22 juin 2019 à 17 h sera donné le départ
des premières courses pédestres de 5 et 10
km organisées à Crespin dans le cadre de la
fête de la musique et de la brocante nocturne.
Nous attendons de nombreux participants
Crespinois et de tous le Hainaut français et
belge. Je tiens, déjà, à remercier les personnes
bénévoles, les services municipaux ainsi que
les membres des associations crespinoises qui
nous ont rejoints pour le bon déroulement de
ces épreuves,. Vous pouvez encore vous inscrire pour faire parti de l’équipe d’organisation
en appelant la mairie au 03.27.45.61.61. choix
0. N’hésitez pas à encourager les coureurs
lors de leur passage dans les rues de Crespin.
Retrouvez sur le site www.crespin.fr toutes les
infos utiles aux coureurs ainsi qu’aux riverains.
Attention, pour la sécurité de tous, la circulation dans Crespin risque d’être compliquée de
16 h à 19 h ce 22 juin. En efet, des rues seront
partiellement ou entièrement interdites à la
circulation. On compte sur votre prévoyance
ainsi que votre patience pour cette grande
fête.

8 26
au

Juillet

Q Centre Aéré « Le Monde Imaginaire »

Les vacances arrivent à grands pas,
Sandra Kalinowski et Jean Marie
Capiaux travaillent, depuis des
semaines, sur l’organisation du
centre aéré qui aura lieu du lundi
08 au vendredi 26 juillet 2019. Une
fois terminé, le programme varié
et original vous sera communiqué sur le site de la commune ou
sur les réseaux sociaux. Les 200
enfants accueillis seront encadrés
par une équipe d’une quarantaine
de personnes. Si vous avez raté les
dates d’inscriptions, vous pouvez
vous rapprocher de Sandra pour
connaître les disponibilités. On a
pris rendez vous avec le soleil pour
que cette édition soit, comme d’habitude, un succès.

Subventions 2019
de fonctionnement
aux associations
Les subventions proposées par
la commission ont été validées
par le Conseil Municipal à l’unanimité lors du vote du budget.
Malgré une diminution depuis
des années de la DGF (dotation
globale de fonctionnement),
Monsieur le Maire et le Conseil
Municipal n’ont pas voulu répercuté cette baisse sur le montant
total accordé aux associations.
Ces subventions et l’aide matériel accordées démontrent notre
reconnaissance aux bénévoles,
acteurs importants de notre ville.
Bien à vous,

Philippe De Noyette
Maire-Adjoint à la Jeunesse,
aux Sports et à la Vie Associative

CRESPIN INFO | Juin 2019

19

AGENDA

13 14
et

Q

Juin

Fête Nationale
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Rendez-vous le dimanche 25 août 2019 à 10h00, au
stade Edmond Romby, pour pédaler en famille 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.

Août

Q Ch’ti Bike Tour

Une participation de 1 euro sera demandée à l’inscription (bulletin d’inscription ci-dessous) ain de parrainer
4 associations « les Blouses Roses », « Fondation Coeur
et Artère », « Un Maillot pour la Vie » et « Mécénat
Chirurgie Cardiaque ».
Cette randonnée, balade champêtre de 20kms est organisée en partenariat avec le Conseil Général du Nord et
l’association action Vélo.
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 oferts.
Au retour, la remise des récompenses du lâcher de ballons du marché de Noël 2018 clôturera cette matinée.



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

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

Adresse postale :

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

N° de téléphone :

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

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

Nombre d’enfants participant à l’événement :

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

Appartenance à une association * : m oui m non
Si oui laquelle :

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



*cochez la case correspondante

RAPPEL : Bulletin d’inscription
au concours des maisons leuries
(inscription avant le 10 juin 2019)
Nom et Prénom :

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

Adresse postale :

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

m Désire participer au concours des maisons leuries 2019 - 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

22

30

Août

Q Voyage à la mer à Bray-Dunes.

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

Date de naissance :

Adresse Mail :

Nathalie Cabarez
Maire adjointe à l’État civil,
la Famille et la Démocartie participative
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Comme chaque année, depuis trois
ans, la municipalité vous propose
de vous emmener à la mer pour
une journée de détente. Cinquante
places, attribuées par ordre d’inscription, sont disponibles pour un départ
le samedi 31 août 2019 à Bray-Dunes.
Les inscriptions seront prises à partir
du lundi 03 juin 9 heures en mairie
au 03.27.45.61.61. choix 0.

ENSEIGNEMENT

Dans nos écoles
Q La

nous avons joué à « Qui mange qui ? ».
Vers 16 heures, nous sommes rentrés
à l’école. Ce fut une belle expérience.
Merci à Yann Cuesnot pour cette animation et à l’aide précieuse des nombreux
parents qui sont venus nous aider.

venue de « Madame la
Cloche » organisée par l’équipe
municipale et la commission des
écoles a contenté une fois de
plus les enfants des écoles de la
ville. L’œuf surprise en chocolat
« kinder » a été bien apprécié par
petits et grands.

Les élèves ce Ce1 de la classe
de MmeTain
Q Les élèves des écoles élémen-

taires de la ville ont eu l’opportunité de visiter la station
d’épuration, voici l’article de Mme
Trelcat, enseignante à l’école
Bellevue, suite à sa visite à la station d’épuration de la ville.
Q Suite

de notre projet avec
le Conservatoire d’Espaces
Naturels : Il y a deux ans déjà,
les panonceaux sur les thématiques de l’eau et des arbres ont
été implantés le long du Chemin
du Composé qui longe le bois St
Landelin. L’année dernière, les
enfants ont pu bénéicier 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 planté des arbres fruitiers au bord du chemin. L’objectif
de ce projet était la plantation
le long du sentier traversant le
site, de 17 arbres fruitiers (pommiers) de variétés locales. Cette
année, toutes les écoles ont une
nouvelle fois proité des interventions de qualité du conservatoire,
les plus grands ont planté des
arbres têtards. Ci-dessous, un
article de Mme Tain, enseignante
à l’école Bellevue :

Le vendredi 22 mars au matin, nous
sommes allés visiter la station d’épuration qui se trouve à Crespin, dans
notre ville. En sciences, nous avons
travaillé sur l’eau : les états et changements d’états de l’eau et le cycle
naturel de l’eau. Cette visite avait donc
pour but d’approfondir cette leçon
en abordant le cycle de l’eau domestique (le trajet emprunté par l’eau que
nous utilisons) et surtout comprendre
ce que deviennent les eaux usées de
nos maisons.

La plantation des saules tétards
Le mardi 26 mars après-midi, nous
sommes partis en bus au bois de SaintLandelin. D’abord, Yann Cuesnot nous
a expliqué comment planter des saules
tétards et quels outils utiliser. Chaque
élève a mis des gants et préparé les
outils. Ensuite, par groupe de deux
ou trois, avec l’aide des parents, nous
avons creusé un trou de 50 cm pour
mettre la branche. Nous avons mesuré
le trou avec un mètre pour vériier si
nous avions la bonne profondeur. Nous
avons enilé un manchon autour de
l’arbre. Nous avons placé la branche
dans le trou et nous avons rebouché,
puis avons tassé la terre. Puis, nous

avons posé au pied de l’arbre de la
toile de coco. Nous avons installé des
cailloux pour maintenir la toile. Enin,
les 32 arbres étaient plantés.A lors,

Arrivés sur place, un monsieur de la
compagnie des eaux Noréade nous a
gentiment accueilli dans une salle où
il nous a expliqué à l’aide d’un grand
poster le cycle de l’eau domestique et
à l’aide d’un schéma comment fonctionne la station d’épuration. Ensuite,
nous sommes allés voir les diférentes
étapes du traitement des eaux usées
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près des bassins. Le monsieur nous
a d’abord informés des consignes de
sécurité pour qu’il n’y ait pas d’accident.
Nous avons appris que les eaux usées
arrivent d’abord dans le dégrilleur qui
permet d’enlever les plus gros déchets,
ensuite elles passent dans d’autres bassins : le déshuileur, le dégraisseur et le
dessableur pour enlever les huiles, les
graisses et les cailloux. Puis, les eaux
vont dans des bassins d’aération où des
bactéries vont éliminer les polluants.
Pour inir, l’eau va dans le clariicateur
pour enlever les bactéries. L’eau épurée
est rejetée dans la rivière (l’Hogneau)
et les boues seront déversées sur
les champs.
Nous avons appris qu’en sortant de la
station d’épuration, l’eau est propre
mais pas potable (on ne peut pas la
boire). Pour la rendre potable, l’eau
sera pompée et envoyée dans une usine
de traitement d’eau potable mais ceci
est une autre histoire…
Cette visite était très intéressante et
nous a appris beaucoup de choses.
Les CE2 de
Ecole Bellevue

madame

Trelcat,

Q Voici les souvenirs d’un projet

d’échange école-collège réalisé
par Mme Saelen, Directrice
de l’école maternelle de
Blanc misseron :

Q Un article de l’école maternelle

du Centre :
Lors de la semaine des maths, les
enfants de l’école maternelle du
centre ont participé tous les jours à
des ateliers mathématiques de résolution de problèmes, avec l’aide de
parents bénévoles.
Au plaisir de vous retrouver en juin
pour la remise des diplômes de in
d’école primaire,
Bien cordialement à tous,

Catherine BOUCHEZ
Maire Adjointe aux écoles,
petite enfance, crèche

24
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Amicale des Anciens ANF-BOMBARDIER
ries, tableaux …) ; puis avons visité
le musée de la marionnette une
merveille, plus de 2500 de toutes
formes, un plaisir pour les yeux.
Et pour terminer cette belle journée, la visite du musée de l’histoire
naturelle fondé en 1828. Journée
très appréciée de tous.
Vous souhaitez rester en contact
avec les anciens collègues de Travail
d’ANF-BOMBARDIER, son Président
et son comité sont prêts à vous
rencontrer tous les lundis aprèsmidi, à notre siège social, dans une
ambiance familiale.
Notre Amicale n’est pas inactive,
Elle vous propose d’agréables sorties
et loisirs, des activités culturelles…
Vous découvrirez toutes nos diférentes sorties en consultant notre
site internet.

Quelques belles sorties de
notre premier trimestre :
• Le 28 mars, nous avons remonté le
temps en partant à la découverte
du village des métiers d’antan et
du musée Moto bécane de SaintQuentin. Nous avons pu revivre
une époque qui inalement n’est
pas si lointaine, avec beaucoup de
souvenirs pour la plupart d’entre
nous. La visite du Familistère de
Guise nous a fait découvrir l’œuvre
exceptionnelle de Jean-Baptiste
Godin. Les 52 participants ont particulièrement apprécié cette découverte du patrimoine des Hauts de
France.

Prévisions d’activités et de
sorties 2019
Nos activités régulières
• Art Floral : Dispensé par Audrey.
• Bowling : le 1er vendredi de chaque
mois au Satellium de Valenciennes
• Informatique, Internet et Photos :
Les cours ont lieu le mardi aprèsmidi au siège de l’amicale
• Pétanque : Ce loisir a lieu au
Boulodrome de Marly
• Tir à la Carabine : Le Club « L’Avenir
d’Onnaing » nous reçoit une fois
par trimestre
• Ainsi que les Visites de l’Usine : Nos
bénévoles font découvrir l’usine
Bombardier principalement à des
étudiants

• Le 24 Avril Visite de Tournai, ville
d’Art et d’Histoire, reconnue au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Nous avons visité la cathédrale et
la salle des trésors où sont rassemblés de nombreux joyaux (ciboires,
calices, sculptures sur bois, tapisse-

26
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Les évènements et activités
annuels :
• « Pêche et détente » Challenge
Jean-Marie Vaissière le 22 Mai à la
Roselière de Condé sur Escaut.
• Le traditionnel Méchoui qui aura
lieu à la Roselière de Condé sur
Escaut.
• Les sorties champignons
• Le traditionnel repas dansant de la
Saint Eloi
• Le Marché de Noël de Crespin

Nous prévoyons :
• Le mercredi 5 juin : L’Ecomusée
du verre à Trélon et la maison du
Bocage.
• Le mercredi 25 septembre : Sortie
en Belgique, Les anciens ascenseurs à bateaux de Stepy Thieu.
• Mercredi 16 octobre : une sortie
à Chimay ; Le château et autres
curiosités. .
• Autres sorties envisagées : Les
canaux de Bruges et la Coupole
d’Helfaut.
• Sans oublier les sorties avec nos
associations partenaires.

Informations utiles :
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.
www.ancienanfbombardier.fr. N’hésitez pas à le consulter, vous y
trouverez toutes nos activités pour les mois à venir.

ASSOCIATIONS

ACPG - CATM - TOE
L’association
des Anciens
Combattants
PG CATM TOE
OPEX de Crespin
recherche de nouveaux adhérents.
Si vous avez participé aux campagnes
d’Indochine, d’Algérie, ou avez été sur
des théâtres d’opérations extérieures
dans le monde, rejoignez nous !
Si vous êtes veuve d’un ancien combattant, ancien engagé volontaire,
retraité militaire ou simple sympathisant, rejoignez nous !
Le devoir de mémoire est important
et primordial pour les générations
futures, il est le rempart contre l’oubli
du sacriice de nos anciens et c’est
notre histoire commune.
L’état accorde dorénavant le carte
du combattant aux anciens d’Algérie ayant servi de 1962 à 1964 ainsi
que le titre de reconnaissance de
la nation,
ne
restez
pas
oubliés. Adhérez !

parmi

les

Pour
tous
renseignements,
contactez moi au 0952314800 ou
au 0605038269.
Philippe Tondeur
Président des anciens
combattants de Crespin

L'association des anciens combattants de Crespin organise le DIMANCHE 25 Août 2019
de 10 heures à 17 heures à la salle de l'ancienne mairie une exposition consacrée aux
diférents conlits depuis 1914 ,
Cette exposition retracera les premiers combats de Crespin en 1914 avec monsieur
Lucien Menu ,historien local , membre de l'association, et sera suivie par la présentation de matériels des diférents conlits de 39/45 ,Indochine ,Algérie et opérations
extérieures depuis 1970 par le président Philippe Tondeur
Photos, costumes, drapeaux, fanions et matériels divers seront présentés .
La visite est libre ,gratuite et ouverte à tous les crespinois et crespinoises désireux de
connaître le passé de leur ville et de leurs aïeux igurant sur le monument aux morts
de la ville ,
Pour tout renseignement ,contacter le président Philippe Tondeur au 0605038269.

Le Club Féminin Art et Loisirs
Le Club féminin a fêté pour la seconde fois une adhérente de 90 ans, Madame Nelly Durieux, rejoignant
Léone Legrand qui a célébré ses 90 ans, en octobre, en
notre compagnie.
Nous avons passé une journée dans une ambiance festive, remplie de surprises pour Nelly qui nous émerveille
toujours par sa joie de vivre et sa gentillesse.
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons tous les
lundis à la salle Serge Devemy, rue du béguinage, de
13h30 à 17h. Nous vous apporterons notre aide pour la
confection de tricots, couture, crochet ainsi que des jeux
de société et tout cela autour d’un petit goûter plein de
douceur. Chaque année nous organisons un repas et une
sortie détente et de plaisir.
Amicalement, La présidente
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L’histoire de l’Harmonie Municipale de Crespin…
L’origine de l’Harmonie Municipale
de Crespin remonte à 1849. Elle fût
constituée par la décision du conseil
municipal du 7 février 1849, suite à
l’accord intervenu entre deux groupements jusqu’alors divisés.
Elle prit pour titre « Musique de la
Garde Nationale », ses membres
en portaient l’uniforme, et elle avait
pour chef Mr Louis Théo LANGLOIS,
sous l’impulsion duquel son existence fut vite assurée avec la tenue
du premier festival organisé par le
conseil municipal le 30 juin 1850.
En 1852, les musiciens ne portent
plus l’uniforme de la garde nationale
et deviennent des civils, et leur phalange porte le nom de « Société de
Musique de Crespin » avec un second
festival organisé le 29 août et garde
son succès.
Le 4 Mai 1856, elle passe sous
le nom de « Société Lyrique et
Philharmonique de Crespin » et comprend 45 membres exécutants.
En 1865, la musique n’est plus sous
l’égide de l’administration communale, et passe sous la tutelle de Mr
Henri de Hulster, industriel, grands
ami des Arts, qui en sera le président
et grand inancier bénévole…
En octobre 1868, l’Harmonie de
Crespin, de son nouveau titre, remporte le 1er prix d’exécution à l’unanimité et le 1er prix solo à Bouchain,
enchaine en 1873, un concours avec
les mêmes récompenses à Bapaume,
puis Calais, Lille, Boulogne,…

Mais un noyau d’instrumentistes,
groupés au cercle lyrique « Crespin
Comédia » continue de travailler pour
une œuvre « le colis du prisonnier »
C’est d’ailleurs ce petit groupe qui est
à l’honneur le 3 septembre 1944 pour
accueillir des soldats américains au
son d’une vibrante Marseillaise qui fît
couler des larmes de joie.
En 1945, à la in des hostilités, sous
l’impulsion de son président actif, Mr
Rimaux René, l’harmonie fut une des
premières à donner signe d’activité.
Mr Charles Damien, sous-chef, fut
désigné pour en assurer la direction jusqu’en 1964. Il la cédera à Mr
Debiève Roger avec un efectif de 45
musiciens.
En 1993, Pierre Alcide Leguiader,
succède à Mr Debiève sous la présidence de Mr Jean Boulet, en complément de Mr Berckmans qui dirigea la
société de mai à juillet 1993.
Les traditions et concerts s’enchainent de nouveau avec de nouveaux programmes musicaux.
L’Harmonie Municipale célébra son
150ème anniversaire en 1999, en
organisant un festival de musique
avec plusieurs batteries fanfares déilant dans les rues des villes, concert
de l’orchestre des jeunes de l’école
de musique de Crespin, …Tout un
programme de festivité fût organisé
pour marquer cet événement.

Dès 1920, le conseil municipal décide
la réorganisation de la musique, qui
prend alors le titre de « Harmonie
Municipale de Crespin »

En 2001, Mr Malaquin Edmond,
vice président, jusqu’alors, succède
à Mr BOULET. Sous la direction de
Mr Leguiader, plusieurs projets et
événements musicaux sont mis en
œuvre avec notamment, la danse
des Partitions, des concerts Musique
de Film,…et réussiront à réunir 160
musiciens pour marquer les 160
années de la société avec plusieurs
sociétés du valenciennois qui avaient
répondu à l’invitation et au projet en
2009.

Nouveau départ, et surtout nouvel
élan avec un second silence suite aux
événements de 39-45

Puis, c’est Mr Hannebique Jean-Marc
qui reprend la présidence de la
société avec un nouveau comité.

A la suite de divers événements, la
musique redevient municipale (vers
la in 1893) et est stoppée quelques
années plus tard comme partout
avec la première guerre mondiale.
Durant 5 ans, l’harmonie est en veille.
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En 2012, nouveau Président et
changement de Directeur. Mr BLAT
Bernard assume depuis ces fonctions de Président avec à la direction
Mr Grumermer Maxime en comptant
une petite vingtaine de musiciens
amateurs au pupitre.
Elle poursuit les traditions telles
que le Concert de Printemps qui se
déroule le dimanche des Rameaux,
la Fête de la Musique avec un
concert itinérant en juin, la Ste
Cécile en novembre, et un Concert
de Noël, avec sa participation aux
déilés patriotiques, la célébration
de st LANDELIN, et assure quelques
concerts à l’extérieur de la ville.
En parallèle, un partenariat se dessine avec l’école de musique.
Si celui-ci aboutit, la présence des
professeurs et des jeunes élèves
nous permettra d’aborder des programmes diférents. Cette vieille
dame, mais encore bien jeune a
encore de bien belles années devant
elle…

En résumé L’Harmonie Municipale
de Crespin, c’est 6 Dénominations
Q 17 Présidents depuis 1849
Q 10 Directeurs
Q 7 Sous-chefs

Et on ne compte pas le nombre de
musiciens qui sont passés depuis
1849 dans les rang de l’harmonie a
qui nous rendons hommage a travers cet article.
Contact Président Mr BLAT BERNARD
334 RUE DES DEPORTES 59154
CRESPIN
SECRETAIRE Mme BLAT Bénédicte 1
rue Robert Navau 59154 CRESPIN
Les répétitions ont lieu tous les
mardis soir de 20h à 21h30 salle
des répétitions, derrière l’église.
(Sauf grandes vacances)
EMAIL : harmoniemunicipalecrespin
@hotmail.fr
Facebook/Harmonie Municipale de
Crespin

TOURNOI DE SIX AU PROFIT DES
ÉLÈVES DE L’ÉCOLE BELLEVUE
En collaboration avec la municipalité
et l’école Bellevue, l’étoile Féminine
Crespinoise organise sur le Stade
Edmond Romby de CRESPIN, le
samedi 29 et dimanche 30 Juin 2019,
au proit de l’école Bellevue, un tournoi de six réservé aux associations
et comités de quartier (Six joueurs et
un gardien).
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.
Un repas sera organisé le samedi 29
Juin au soir.

Ain de mieux organiser cette manifestation, nous vous remercions
de nous conirmer votre participation à ce rassemblement avant
le 15 Juin dernier délai à l’aide du
bulletin de participation à retirer
auprès des organisateurs et des
commerçants participants.
Chaque équipe participante, pourra
inscrire au minimum 10 joueurs
avec une participation de 4,00 €
par joueur.
Pour tout renseignement veuillez vous
adressez auprès des organisateurs :

Les Amis de
St-Landelin
Le 16 juin prochain aura lieu
notre traditionnelle messe de
Saint Landelin. Nouveauté cette
année, le rassemblement aura
lieu sur la place Léon Strady à
9h45 et nous nous rendrons en
musique accompagnés de chevaux à la fontaine. Vous aurez la
possibilité de suivre le cortège
dans une calèche si vous avez du
mal à vous déplacer. Vous pou-

Monsieur GAWLIK Dany - 227, Rue
des Déportés - 59154 CRESPIN
Tél. (+33) 3 27 26 24 29

vez également venir en bicyclette

En cas d’absence, merci de laisser
votre message
ECOLE BELLEVUE - Rue des Déportés
- 59154 CRESPIN

que vous aurez décoré à votre
convenance.
Renseignements : les.amis.de.
saint.landelin @gmail.com.
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Association des Randonneurs
Pédestres de l’Hogneau
En tant que Président, je tenais à
remercier toutes les personnes qui se
sont investies pour que notre séjour
à Erquy se passe au mieux et cela
fut le cas. Les adhérents présents
nous avaient témoigné leur idélité
en participant massivement (104 personnes) à notre escapade à ERQUY
(Côte D’Armor) du 7 au 12 avril.
Tous étaient à l’heure, valises et
victuailles entreposées, nous partîmes à l’heure. Emerveillement à
notre arrivée.

Barbecue ; Notre 25e anniversaire
arrivant à grands pas, celui-ci
sera festif.
En Juillet Le traditionnel déilé du
13 juillet.
En septembre Rendez-vous le 15
pour une randonnée gratuite ouverte
à tout public, grands et petits. Voir
lyer ci-dessous.

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

Une ancienne bâtisse de caractère
rénovée avec vue sur mer, les pieds
dans le sable. Accueil chaleureux
Chambres agréables, et que dire des
repas, comme nous disait une de nos
adhérentes « digne d’un 4 étoiles ».
Nos soirées furent joyeuses.
Certes les marches étaient quelque
peu hard, mais quelle récompense ;
des circuits de toute beauté, et
enrichissantes (commentées par
un animateur)
Rando du Fort Lalatte en direction
de Frehel,, Randonnée en direction
du Cap d’Erquy vers le chemin des
Carriers et les lacs bleus., côtes de
granit rose, ballade sur l’île de Bréhat,
Ploumanac’h, St Malo, Dinard, St
Lunaire, St Briac, la vieille ville de
Dinan. Mais également visite chez
l’Ostréiculteur « quels souvenirs ces
fameuses huitres »
De très beaux souvenirs.
De très belles
vous attendent,

randonnées

Les jeudis après-midi venez redécouvrir les chemins de Crespin,
Les samedis matin, nous vous proposons notre marche nordique
Mais aussi nos randonnées du
dimanche matin toujours diverses
et variées.
A venir :
En Juin : Notre traditionnel

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