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U

n automne remarquable qui a commencé par ce dimanche
familial organisé par l’adjointe à la famille. Un automne qui s’est
poursuivi par la semaine bleue qui a enchanté nos aînés, qui en
redemandent pour l’an prochain. Pour une première, ce fut une
réussite. Il faut ici faire des compliments à l’adjointe au CCAS
et à toute son équipe et à tous les intervenants qui ont permis
cette belle réalisation.

C’est aussi la reprise pour nos associations et là encore, l’adjoint
en charge de celles-ci vous a rassemblé dans ce numéro,
l’ensemble des coordonnées vous permettant d’adhérer à ce
tissu associatif très riche.
Il y a également la poursuite des travaux ANRU à Blanc Misseron
avec l’espoir de voir ce renouvellement urbain se concrétiser
très vite et redonner vie à ce quartier. Le maire de Quiévrechain
que je salue, nous associera à la réflexion sur Blanc Misseron afin
de trouver un juste équilibre immobilier dans ce secteur et répondre
à l’attente des riverains.
Nous travaillons toujours sur le projet de crèche et également
sur la possibilité d’une restauration scolaire sur Blanc Misseron,
très bien subventionnée par la Région.
Les autres axes de réflexion vont vers le remplacement de deux
véhicules pour les ateliers (les anciens étant de 1998 et ne
passeront plus au contrôle technique), vers le remplacement du
bus dans des conditions financières acceptables. Là aussi nous
sommes rattapés par les normes de septembre 2015 (éthylomètre
de démarrage et ceintures de sécurité).
Plus généralement, nous voyons avec Valenciennes Métropole comment
continuer au mieux l’instruction de nos dossiers d’urbanisme, l’Etat
nous abandonnant cette compétence au 1er juillet 2015. Ce même
Etat qui va «raboter» nos dotations financières de façon conséquente
dans les années à venir. Il faudra être vigilant et anticiper cette
baisse de revenus.

PROCHAINE PARUTION :
Dépôt des articles avant
le 9 janvier 2015 17h00
Diffusion le 30 janvier 2014

Mais je veux finir cet éditorial sur du positif en vous rappelant
mais en est-il besoin que notre marché de Noël viendra en
prélude des fêtes de fin d’année vous apporter un moment festif
bien nécessaire aujourd’hui.
Bien à vous, votre dévoué maire
Alain Dée.
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Etat civil
Naissances
BEN KAHIA Hedi

Mariage

BIFARELLA Léa

MOTA-SELIDONIO
BELIGAT Adélia

BRUGGEMAN Eloïse

REMY Orlane

DAUBIES Léony

ROCH Lorianne

GOLINVAL Anaïs

VANAECKER Maëlys

GREZGOREK Emmanuel et DEL POZO Marie-Ange
CAULIER Emmanuel et CHASSEREAUX Cindy
CARPENTIER Jocelyn et LAMENT Céline

GRIMAULT Lucie
GUTIERREZ PEREZ
Marina
HELLIN Aloys
HUET Lia
LACQUEMENT Gabin
LEMAÏTRE Albane
MARTINACHE
LACQUEMANT Auria

Décès

FLEURIAU Dominique
LAGACHE Claude
BAILLEUX Philippe
TOUBEAU Alfred
ADAM Eliane
FORSONI Alessandro
LOUBEL Renée
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Commission Travaux, Sécurité
Adjoint aux Travaux, Sécurité, Environnement. - A. WEISS

Pensez à votre sécurité, protégez votre domicile

L

orsque vous prenez possession d’un nouvel appartement ou d’une
maison, pensez à changer les serrures. Equipez votre porte d’un
système de fermeture fiable, d’un viseur optique, d’un entrebâilleur.
Installez des équipements adaptés et agréés (volets, grilles, éclairage
automatique intérieur/extérieur, alarmes ou protection électronique…).
Demandez conseils à un professionnel. N’inscrivez pas vos nom et
adresse sur votre trousseau de clés. Si vous avez perdu vos clés et que
l’on peut identifier votre adresse, changez immédiatement vos serrures.
Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte à lettres, dans
le pot de fleurs… Confiez les plutôt à une personne de confiance.
Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous.
Soyez vigilant sur tous les accès, ne laissez pas une clé sur la serrure
intérieure d’une porte vitrée. De nuit, en période estivale, évitez de
laisser les fenêtres ouvertes, surtout si elles sont accessibles depuis
la voie publique. Ne laissez pas traîner dans le jardin une échelle, des
outils, un échafaudage…
Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre domicile, assurez-vous
de son identité en utilisant l’interphone, le judas ou l’entrebâilleur
de porte. En cas de doute, même si des cartes professionnelles vous
sont présentées, appelez le service ou la société dont vos interlocuteurs
se réclament. Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans
une pièce de votre domicile. Placez en lieu sûr et éloigné des accès
vos bijoux, carte de crédit, sac à main, clés de voiture et ne laissez
pas d’objets de valeur qui soient visibles à travers les fenêtres.
Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas être visible des personnes
de passage chez vous. Photographiez vos objets de valeur pour faciliter
les recherches en cas de vol. Notez le numéro de série et la référence
des matériels, conservez vos factures ou expertises pour les objets
de très grande valeur.

VOUS ETES VICTIME D’UN CAMBRIOLAGE :
COMPOSEZ LE 17 OU LE 112
Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
Téléphones portables mobile :
SFR : 10 23 - Orange : 0 800 100 740
Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00
Free Mobile : 32 44 ou 0 899 960 702
VOTRE POLICE MUNICIPALE : 03.27.42.43.77

Crespin Ville Propre

L

ors de la dernière opération « Crespin Ville Propre », les enfants et les personnes les accompagnant ont permis
de ramasser 280 kilos de déchets de toutes sortes. Nous remercions toutes ces personnes pour leur efficacité
lors de cette opération.
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Commission C.C.A.S - Ainés
Adjointe au CCAS, aux Ainés, à l’intercommunalité - N. JACQUART

Journée Nationale de la
Banque Alimentaire

Mise à l’Honneur

M

onsieur le Maire et moi-même,
tenions à remercier et mettre à
l’honneur le travail effectué par le CCAS
de Crespin, en particulier madame
Véronique Leclercq (directrice) ainsi
que Mme Christine Brodiszewski (une
des intervenantes), pour leur implication
et leur dévouement lors du décès de
Monsieur Fleuriau Dominique le 7
août 2014.
Celui-ci se trouvant sans famille, il a
été décidé, après concertation, de ne
pas laisser partir une personnalité de
Crespin comme indigent…
Le 14 août, une cérémonie funéraire
eut lieu. Il partit dignement, entouré
par le service du CCAS accompagné
d’élus.

N

ous vous informons que dans le
cadre des journées nationales de
la Banque Alimentaire, une collecte
de denrées non périssables aura
lieu à votre domicile le samedi 29
Novembre 2014 entre 10h et 12h00.

Salle des œuvres, place Charles
Thysse de 09h30 à 12h30.

Pour une collecte efficace, les denrées
non périssables doivent être insérées
dans un sachet. N’oubliez pas de
vérifier la date de péremption des
produits alimentaires. Les produits
périmés ne pourront pas être offerts
aux bénéficiaires.

Toutes personnes qui seraient
susceptibles de nous apporter
leur aide, peuvent se rapprocher
du CCAS auprès de Madame
Véronique Leclercq.

En cas d’absence, vous pouvez
déposer vos denrées dans un sachet
au pied de votre porte ou au dépôt :

Un(e) bénévole se présentera
à votre domicile, réservez lui le
meilleur accueil.

Amicalement,
la Vice-Présidente du CCAS,
Nathalie Jacquart

V ie communale

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

Accueil des nouveaux arrivants

D

epuis plusieurs années, une réception officielle des
nouveaux habitants de Crespin est organisée par
la Municipalité, lors du Marché de Noël, le dimanche
14 décembre matin. Cette année, la remise des prix du
concours des Maisons Fleuries aura également lieu lors
de cette réception.

Si vous avez emménagé entre 15 Novembre 2013 et le 1er
décembre 2014, nous vous invitons à vous faire connaître,
en Mairie aux heures d’ouverture, munis de votre Livret de
Famille et d’un justicatif de domicile, ainsi que du bulletin
d’inscription ci-dessous repris, avant le 1er Décembre à 16h.
A bientôt !

✂

RÉCEPTION DES NOUVEAUX ARRIVANTS BULLETIN D’INSCRIPTION

M. - Mme - Mlle : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (nom et prénoms)
Domicilié(s) à Crespin, ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (N° et Rue)
depuis le .................................................. venant de ���������������������������������������������������������������������������������������������������
désire(nt) participer à la réception des nouveaux habitants
de la Ville qui aura lieu lors du Marché de Noël.

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

7

L oisirs & sorties

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

Chères Crespinoises,
Chers Crespinois

Q

uel bonheur de se retrouver ce dimanche 14 septembre
à la salle des fêtes pour célébrer les noces d’or de
Nicole et Claude LASSELIN (50 ans) et celles de diamant (60
ans) d’Irène et Edmond GRZELKA et d’Hélène et Bernard
SOLIBIEDA. A eux six ce ne sont pas moins de 170 ans de
vie commune qui ont été évoquées en compagnie de leurs
familles, de leurs voisins et leurs amis. Comme le veut la
tradition, Mr le Maire, entouré du Conseil Municipal, leur
a fait renouveler leurs vœux, ils se sont tous redit « oui ! ».

Défilé du 11 novembre
Au fil des années, en plus de célébrer la mémoire d’un
jour, le 11 novembre est devenu un jour de mémoire :
celui de l’Armistice. Ainsi si le 11 novembre 1919 fut une
journée d’hommage discret, celui de 1920 fut le premier
hommage au Soldat inconnu.
Par la loi du 24 octobre 1922, ce jour est déclaré fête
nationale à la demande des anciens combattants. Il s’agit
de l’une des neuf journées nationales françaises.
Avec la Seconde Guerre
mondiale, la date de
commémoration de la
Grande Guerre prend une
dimension hautement
symbolique. En 1940,
des étudiants et des
lycéens s’organisent pour
la célébrer, en dépit de
l’occupation allemande,
et la commémoration de
1945 est l’occasion de
rendre hommage à tous
les combattants qui ont
péri durant le second
conflit mondial.
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Depuis, le 11 novembre est
resté un jour de mémoire
et une occasion pour
questionner et donner à
comprendre l’Histoire.
Il s’agit aussi d’une
occasion d’évoquer des
épisodes particuliers de
la Grande Guerre.
Nous vous donnons donc
tous rendez-vous le mardi
11 novembre 2014 à 11h au
départ de la place Bellevue,
en collaboration avec les
anciens combattants, les enseignants et les élèves de
nos écoles. Nous rendrons hommage à ces 10 millions
de soldats français qui participèrent à ce terrible « voyage
au bout de l’enfer » quatre ans durant. 1,5 millions furent
tués, 500 milles portés disparus et 2 millions reçurent les
blessures les plus horribles : des « gueules cassées » aux
amputés en passant par les gazés…
Journée nati onale d’hommage aux morts de la guerre
d’Algérie, Tunisie et Maroc vendredi 5 décembre, 17h30
à l’hôtel de ville
Du 12 au 14 décembre, venez découvrir le Marché de
Noël de Crespin : au pied de l’église Saint Martin, Crespin
aura revêtu ses habits de fête pour vous accueillir dans
une ambiance conviviale et sympathique. Les 28 chalets
vous proposeront leurs idées cadeaux. Vous pourrez
vous y restaurer à prix raisonnables : Vins chauds, bar à
huîtres, pains choucroute, tartiflette, frites, hamburgers,
bières, champagne, miels, pains d’épices, confitures,
jus de pommes, gaufres, marrons chauds… et assister
à de nombreuses animations de rue et des spectacles
gratuits. Le vendredi soir, feu d’artifice, le samedi soir
Nicolas Reyno nous interprétera son show 100 % Sardou
et le dimanche soir concert Gospel par le groupe L’âme
Strong. Programme complet sur www.crespin.fr
C’est pour nous tous l’occasion de se rencontrer et
d’échanger dans une ambiance conviviale et sympathique.
Au plaisir de vous y retrouver, bien cordialement à tous.

Patrick VANDERSTEEN M-L
Maire Adjoint aux fêtes et patrimoine culturel
adjoint-fetes-crespin@hotmail.f
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Commission
Écoles - Petite enfance - Crèche
Adjointe Écoles - Petite enfance - Crèche - C. BOUCHEZ

C

omme prévu, et sous un magnifique été indien, les
activités périscolaires ont pu se mettre en place dés
le 2 septembre dans les quatre écoles de notre ville. Les
tableaux de répartitions des enfants dans les groupes
d’activités on été affichés au préalable et avec l’accord
des directrices d’écoles afin d’informer les parents.
Ecole maternelle du centre (5 groupes)
Groupe
A
B
C
D
E

C’est en effet grâce au travail réalisé en amont par les
animateurs, l’équipe municipale et en partenariat avec
l’Education Nationale que ces activités ont pu démarrer
aussi rapidement. Ainsi, nos enfants ont bénéficié d’activités gratuites et innovantes après la classe et se sont
plongés avec plaisir dans les différents projets proposés
par les animateurs :

Animateur

Activité

Projet

Maxime Grumermer
Marie France Villain
Isabelle Barbieux
Brigitte Urban
Sandra Kalinowski
Athéna Terfous
Samira Brahmi
Vanessa Wojcinski

Eveil à la musique, écoute,
chant et percussions

Fabrication et utilisation d’objets de percussions

Arts plastiques

Découvertes des matières et techniques, productions thématiques

Eveil à la danse contemporaine

Création de spectacles thématiques

Jeux de sociétés

Découvertes des jeux et fabrication d’un jeu de société

Ecole élémentaire du centre (11 groupes)
Groupe

Animateur

Activité

Projet

A1
A2
B1
B2
C1
C2
D1
D2

Guillaume Pichon
Ingrid Dehon
Myriam Mayer
Stéphanie Declercq
Jean Marie Capiaux
Naima Guilluy
Mélanie Ansart
Charlotte Wojinski

Informatique

Approche ludique de l’outil informatique, utilisation de logiciels et création
de diaporamas

Arts plastiques

Découvertes de matériaux et création thématiques

Sport

Découverte d’activités sportives innovantes (tchoukball…)

Jeux de société

Découvertes des jeux et fabrication d’un jeu de société

E1

Sylvie Baras

Lecture/orientation

E2

Lucie Serano

Danse contemporaine

F

Sylvie Lartige

Lecture

Découverte de parcours et de techniques d’orientation en partenariat avec
l’ ARPH
Développer une pratique physique et culturelle par la thématique du
voyage autour du monde
Découvertes de différentes sortes d’albums et création de livres.

Ecole maternelle Blanc Misseron (5 groupes)
Groupe
A
B
C
D
E

Animateur
Sandrine Olivier
Bénédicte Sanna
Marie Jo Thilgit
Frédéric Vandeputte
Maxime Gavelle
Laetitia Picavez
Morgane Marton

Activité

Projet

Eveil à la danse

Découvertes et créations de chorégraphies

Arts plastiques
Découvertes des matières et techniques, productions thématiques
Eveil à la musique, écoute,
Fabrications et utilisations d’objets de percussions/ Productions théâtrales
chant et percussions / Théâtre
Jeux de société
Découvertes des jeux et fabrications de jeux de société
Lecture
Découverte d’albums et création de livres

Ecole maternelle Blanc Misseron (5 groupes)
Groupe
A
B
C
D
E
F

Animateur
Babette Amand
Pierre Pomart
Peggy Bourdaim
Pascal Adam
Valérie Picard
Laetitia Blairet
Stéphanie Liétart
Laetitia Nigeon

Activité

Projet

Danse/Graff

Découverte du Hip Hop et de l’art du Graff et créations.

Arts plastiques

Découvertes des matières et techniques par le scrapbooking et créations.

Sport

Découverte et pratique des jeux de lutte

Jeux de société

Découvertes des jeux et fabrications de jeux de société

Lecture

Découvertes d’albums et créations de livres animés
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A la rentrée des vacances de Toussaint, nous allons
procéder, comme initialement prévu, à une rotation des

Le tableau de répartition des enfants par groupes sera
affiché dès que possible dans les écoles.

groupes. Les enfants pourront ainsi découvrir une autre

Je vous souhaite de très bonnes vacances de Toussaint,

activité pour la deuxième période de l’année scolaire.

Bien cordialement

V ie communale

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

’espère que vous avez passé de bonnes vacances et
bien profiter de notre bel été indien qui fait pardonner
le mauvais temps du mois d’août et fait du bien à notre
économie de chauffage.

J

Petit rappel concernant la sécurité en cette fin d’année :

Pour une reprise en forme vous trouverez, dans ce bulletin,
à quelque chose prés, tous les renseignements concernant
les activités proposées dans notre ville. N’hésitez pas
à contacter les personnes responsables ; elles seront
enchantées de vous accueillir.

Soyez vigilent et n’hésitez pas à avertir notre police
municipale ou la mairie en cas de doute.

Une reconnaissance des vols et des escroqueries aux
ventes des divers calendriers est encore à déplorer.

Je vous souhaite à tous une bonne lecture et une excellente
fin d’année

Rappel du Calendrier des fêtes
Mardi 11
Samedi 15
Samedi 15 et
Dimanche 16
Samedi 22
Dimanche 23
Samedi 29
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NOVEMBRE
Fête de l’Armistice 1918 (SF)
Loto ESC (SR)
Assemblée Générale de l’ARPH (E)
Repas ACBB (SF)
Week-end Loto du Collège de
Quièvrechain (SR)
Repas Ste Catherine APE Maternelle
Centre (SF)
Messe et repas Ste Cécile de
Harmonie Municipale(E)
Dance Country Texas Légend (SR)
Repas Alexandre le Géant (SF)

Vendredi 5

Samedi 6
Dimanche 7
Vendredi 12,
Samedi 13 et
Dimanche 14
Jeudi 18
Samedi 20

DÉCEMBRE
Journée nationale d’hommage aux
morts de la guerre d’Algérie, des
combats du Maroc et de la Tunisie (HV)
Arbre de Noël de l’Association des
Familles (SR)
Exposition Club de Peinture sur soie (SF)
Loto de la Boule Crespinoise (SR)
Marché de Noël
(Parking de l’Eglise + SF + E + AM + SM)
Fête de Noël des enfants des Ecoles (SJM)
Arbre de Noël EFC (tribune

respin
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Commission Jeunesse et Sports, Vie associative
Adjoint à la Jeunesse et à la Vie Associative - P. DE NOYETTE

S
E
D
E
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I
T
A
I
C
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Club de Scrabble

Ecole de Musique

Siège social : Ancienne Mairie
355b rue des Déportés – 59154 Crespin

Siège social :
Salle de musique,
derrière l'église

Nom et Prénom du responsable :
Saleta Christine
Activités de l’association : Pratique du Scrabble duplicate,
entraînement, compétition.
Public Concerné : Tout public sachant lire, écrire et compter
Lieu et Horaires de Pratique : Ancienne Mairie le mercredi à 19h30
Se munir si possible de son jeu de scrabble. Merci d’avance
Nombre d’adhérents : 10
Prix de la cotisation : licence 40€/an
Contact : Saleta Christine - c.saleta@mairie-de-crespin.fr
Tél. : 03.27.26.27.45 ou 03.27.45.61.61 poste 3 Fax : 03.27.45.61.69

Alexandre le Géant et ses amis

Nom et Prénom
des responsables :
Frédéric VANDEPUTTE,
Maxime GRUMERMER
Activités de l’association :
Cours de musique (formations
musicales, instrumentales
et orchestrales)
Public Concerné :
enfants à partir de 5
ans, adultes
Lieu et Horaires de Pratique :
du lundi au samedi (17h-20h
lundi, mardi, jeudi, vendredi ;
16h le mercredi ; 13hle samedi)
Nombre d’adhérents :
25 éléves

Siège social :
7 rue du commandant O’reilly,
59154 Crespin

Prix de la cotisation
2014/2015 : 90€

Nom et Prénom du
responsable : Benoît BRAAT

Contacts :
Frédéric Vandeputte
06.85.41.39.72
Maxime Grumermer
06.81.78.74.24

Activités de l’association :
Déambulation du géant, festivités
locales, retraite aux flambeaux,
sorties extèrieures
Public Concerné : Tous
Nombre d’adhérents : 17
Prix de la cotisation :
10€ les adultes,
5€ pour les moins de 18ans
Contact : Benoît BRAAT
7 rue du commandant O’reilly
geant-crespin@hotmail.fr
06.73.97.14.13
Site Internet :
http://geant.crespin.free.fr

L

e 21 septembre, Alexandre le Meunier
organisait, avec les randonneurs,
sa promenade de rentrée « Sur les
traces d’Alexandre le Géant ». Malgré
une matinée pluvieuse, les promeneurs
étaient au rendez-vous. De retour de leur
marche, notre géant les accueillait les
bras ouverts pour une après-midi festive.
Tout a commencé par un apéritif concert
médiéval orchestré par ses amis musiciens
de la Marotte, Compagnie Joyeuse. Et là,
Surprise ! ! Alexandre et son comparse
Morosus inauguraient, en présence de
Monsieur le Maire et du conseil municipal,
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la nouvelle bière artisanale de Crespin, la
bien nommée MOROSUS.
Dans l’après-midi, les archers de la
confrérie Saint Sébastien nous ont fait une
démonstration de tir à l’arc agrémentée
des explications de M BOURSE puis le
stand maquillage, les jeux anciens en bois,
une initiation au pastel avec l’équipe des
artistes peintres de M Ménart, et un atelier
boulangerie était proposé aux enfants, qui
ont pu rentrer chez eux avec leur pain cuit
le jour même. Pour les plus grands, des
producteurs locaux avaient rejoint la fête.
Nelly Roussel de Thivencelle et ses produits

laitiers, Evelyne Denis avec ses confitures
maison et son jus de pomme, Marie Laure de
la boulangerie Andry qui avait confectionné
pour l’événement la pogne d’Alexandre
et du pain à la bière Morosus. Ce fut une
journée bien remplie, clôturée par une
tombola composée de lots offerts par les
commerçants de Crespin et Quiévrechain ;
nous les en remercions. Alexandre vous
donne rendez-vous sur le marché de Noël
pour découvrir ses trésors et la MOROSUS ! !
A Bientôt
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Harmonie Municipale
Siège social : Salle de musique, derrière l’église
Nom et Prénom du responsable : Bernard BLAT
Activités de l’association : Culture Musicale
Public Concerné : Tous publics
Lieu et horaires de pratique :
Tous les mardis de 19h30 à 21h00 à la salle de répétition
Nombre d’adhérents : 20
Prix de la cotisation : Gratuit
Contact :
Bernard BLAT, Président, 334 rue des déportés, 59154 Crespin
Bénédicte BLAT, Secrétaire, 4 rue du béguinage, 59154 Crespin
Tél. : 06.84.73.82.62 - harmoniemunicipalecrespin@hotmail.fr

A

l’heure où nous rédigeons cet article,
nous sommes à quelques jours
de la seconde édition de notre
THE DANSANT qui cette année rentre
dans le cadre de la Semaine Bleue. Nous
espérons que celui-ci se déroulera bien et
satisfera l’ensemble des participants (nous
y reviendrons dans le prochain bulletin.)

L’harmonie a 165 ans…
Et se porte bien …
L’Harmonie Municipale de Crespin a eu
ses 165 ans en février dernier et le comité
directeur a décidé de marquer cet événement
en Musique lors de la prochaine Ste Cécile.
Le SAMEDI 22 Novembre à partir de 19h00
en l’église St Martin, nous vous invitons à
assister à la prestation de « LA FANFARE

DETOURNEE DE TOURNAI ». Dirigée par
Eloi BEAUDIMONT, compositeur, arrangeur
et chef d’orchestre, cette fanfare a vu le jour
en 2009 à Tournai en Belgique. Un groupe
de 50 musiciens en tout genre, de France
et de Belgique, se marient en Harmonie….
Venez admirer cette fanfare avec un
programme éclectique, surprenant, inattendu
et décoiffant. Le lendemain, Dimanche 23,
l’Harmonie Municipale dirigée par Maxime
GRUMERMER, honorera sa Ste Patronne
Cécile, comme le veut la tradition. Arrivera
l’heure du Marché de Noël Crespinois le
week end des 12, 13,14 décembre avec
la tenue d’un chalet et un apéritif concert
le dimanche midi. Une fin d’année une
nouvelle fois bien remplie ! Nous vous
donnons rendez-vous à ces différentes
dates, l’occasion de partager ensemble un
bon moment musical.
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Atelier Artistique

Crespin Mémoria

Siège social :
10 rue des vertes prairies
59154 Crespin

Siège social :
Ancienne Mairie de Crespin

Nom et Prénom du responsable :
Claude DEFOSSE
Activités de l’association :
Peinture sur soie
Public Concerné : Adultes
Lieu et Horaires de Pratique :
Ancienne Mairie (1er Etage)
Tous les lundis de 14h à17h
Nombre d’adhérents : 9
Prix de la cotisation : 25€
Contact :
Claude DEFOSSE
10 rue des vertes prairies
59154 Crespin
Tél. : 03.27.26.21.29

LES RESTOS DU COEUR

Nom et Prénom du
responsable :
Christiane CAPELLE
Activités de l’association :
Etude, recherche, valorisation
du patrimoine
Historique et généalogique
de Crespin
Public Concerné :
Tout public
Lieu et Horaires de Pratique :
Ancienne Mairie
1 fois par mois à 19 h.
Nombre d’adhérents : 12
Prix de la cotisation : 10€
Contact : Christiane CAPELLE 56 rue du moulin 59154 Crespin
Tél. : 03.27.45.40.48 maraisdecrespin@gmail.com

Les restos du cœur vont entamer
leur trentième campagne d’hiver
fin novembre 2014. L’association
Restos du cœur est une association
nationale qui se décline en
association départementale, elle
même déclinée en antenne locale.
L’antenne locale de Valenciennes
regroupe 82 centres.
Le centre basé à la maison de la
solidarité de Quiévrechain regroupe
les communes de Thivencelle,
Saint Aybert, Crespin, Quiévrechain
et Rombies.
La campagne 2014 a accueilli
320 bénéficiaires et distribué
gratuitement 32 640 repas.
L’équipe de bénévoles a organisé
cette année deux manifestations :
l’arbre de Noël avec distribution de
cadeaux et friandises d’une part et
le mardi gras avec déguisements et
distribution de crêpes d’autre part.

Compagnie « Le Cabaret Magique »
Siège social : 95 rue du souvenir, 59154 Crespin
Nom et Prénom du responsable : PICHON Guillaume
Activités de l’association : Spectacles de clowns et magie, Promotion
des artistes amateurs.
Public Concerné : Artistes amateurs
Contact : PICHON Guillaume, 95 rue du souvenir - 59154 Crespin
LeCabaretMagique - contact@lecabaretmagique.org
Site Internet : www.lecabaretmagique.org
En 2014, l’association s’est produite
pour « les Restos du Cœur » de Crespin/
Quiévrechain à l’occasion de leur goûter
de Mardi-Gras, ainsi qu’à Saultain pour
l’association « Du ciel pour Matthieu »
qui vient en aide aux enfants atteint du
cancer. Ce spectacle a permis de récolter
1200€ pour leur venir en aide.
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Les bénéficiaires ont également pu
participer à trois séances de cinéma
au Gaumont de Valenciennes a
titre gratuit.
Les inscriptions pour la campagne
d’hiver 2015 auront lieu du 3 au
7 novembre 2014 à la maison de
la solidarité de Quievrechain, de
9h à 12h et 14h à 17h
Les formalités d’inscriptions
sont basées sur les documents
apportés concernant les revenus
et les charges de la famille. La
distribution de produits alimentaires
commencera la dernière semaine
de novembre.
L’association recrute toujours
des bénévoles et les personnes
intéressées à donner un peu de
leur temps le mercredi peuvent
contacter Vincent Ribeaucourt,
responsable du centre.
(tel : 06 66 17 91 15)
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Amicale des Anciens d’ANF Bombardier
Siège social : 2 rue des ateliers – 59154 CRESPIN
Site Internet : www.anciensanfbombardier.fr
Nom et Prénom du responsable : Bernard DUEE
Activités de l’association : Histoire, Informatique, Loisirs (Bowling, visites, expos…)
Public Concerné : Tous
Lieu et Horaires de Pratique : permanence les lundis de 14h à 17h
Nombre d’adhérents : 150
Prix de la cotisation : 30€/an
Contact : François DOUALLE – 23 rue alsace lorraine – 59880 Saint Saulve
francois.doualle@wanadoo.fr - 03.27.28.79.55 - 06.93.36.73.91

Nous avons organisé :
Les activités bowling
Le 4 Juillet, 5 septembre et le 3 octobre au Satellium à Valenciennes.
Les réunions informatique et photos :
Les 25 septembre, le 7 octobre.
L’activité « Art floral »
les 18 septembre, prévision le 16 octobre
Notre méchoui à l’étang Chabaud Latour le 20 septembre.
Une sortie découverte sur les champignons de notre région
en Septembre.
Comme prévu, cette initiation à la mycologie s’est déroulée en
2 séances. Présentation théorique et mise en pratique sur le
terrain, cueillette de champignons dans la forêt de Saint-Amand,
au lieu-dit « La Taillette ».
Nous avons ramené des bolets orangés, des pieds de mouton, …
et beaucoup d’autres variétés pour apprendre à les reconnaitre
de façon approfondie.
Tous les champignons trouvés ont donc été gardés, un lexique
des espèces ramassées a été établi.
Même si la cueillette n’a pas été très fructueuse, (Météo pas très

favorable à la poussée), cette promenade en plein air, dans le
calme de la forêt a été très appréciée de tous.

Nous prévoyons pour les prochains mois :
Les réunions informatique et photos :
le 25 novembre ainsi que le 9 décembre
Les activités bowling,
le 7 novembre et le 5 décembre.
L’activité « Art floral»
les lundis 3 et 24 novembre ainsi que le lundi 1 décembre au siège
de l’amicale ; le thème abordé « Initiation d’une Composition d’un
bouquet décoratif ».
Une visite au Sénat.
Le repas de la St Eloi
le 30 novembre - Au Quesnoy. Moment convivial pour se retrouver
entre ami(e)s
Le marché de Noël à Crespin.
Ainsi que les sorties & voyages avec
nos différents partenaires

Association des Familles de Crespin
Siège social : 42 rue de l’industrie, 59154 Crespin
Nom et Prénom du responsable : PICHON Guy
Activités de l’association : Sorties familiales
(parcs d’attractions, Cirque, Mer…), Entraide familiale
(cadeaux de naissance…), Arbre de Noël, Location
de matériel.
Public Concerné : Familles crespinoises
Nombre d’adhérents : 211 familles
Prix de la cotisation : 15€/an par famille
Prochaines sorties / Activités :
• Grande fête du Cirque le 22 novembre
• Arbre de Noël le samedi 6 décembre à la salle de la renaissance
• Sortie au cinéma avec les enfants pendant les vacances de noël
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Contact : PICHON Guy, 42 rue de l’industrie 59154 Crespin
03.27.26.20.87 - contact@familles-de-crespin.org
Site Internet : www.familles-de-crespin.org
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Association des
Anciens Combattants
ACPG-CATM-TOE
Siège social : Mairie de Crespin
Nom et Prénom du
responsable :
Jean Claude Bourse
Activités de l’association :
Participe aux
manifestations patriotiques
Public Concerné :
Anciens combattants
Nombre d’adhérents : 30
Prix de la cotisation : 15€/an
Contact : Jean Claude BOURSE
Tél. : 03.27.26.30.92
1 rue des champs
59920 Quiévrechain

Secours Populaire Crespin,
Quiévrechain, Saint Aybert, Thivencelle
Nom et Prénom du responsable : Jean Claude CARDON
Activités de l’association : Venir en aide aux personnes dans
le besoins
Nombre de bénéficiaires : environ 200 familles
Lieu et Horaires de Pratique :
Anciens collège - 9 rue des Champs
Mardi : remise des chèques les 1er et 2ème mardis du mois, de 14h à 16h ;
livraison des marchandises les 3ème et 4ème mardis du mois de 14h à16 h.
Jeudi : inscriptions les 1er et 2ème jeudis du mois de 14h à 15h15.
Contact : Jean Claude CARDON, 274 rue du Quesnoy - 59920
Quiévrechain - 06.37.07.05.67

Club Féminin
Nom et Prénom du responsable : Evelyne PUCCI
Activités de l’association : Activités manuelles, coutures…
Public Concerné : Femmes de tout ages
Lieu et Horaires de Pratique : Lundi après-midi au salon Europa
Contact : Evelyne PUCCI, rue entre deux bois

Club des Aînés – Amitié Loisirs
Siège social : Salle Serge Devemy - Rue du
Béguinage Crespin
Nom et Prénom du responsable : Marylise ROLAND
Nombre d’adhérents : 54
Prix de la cotisation : 10€ par trimestre
Contact : Renseignements au local jeudi 6 novembre
de 14 à 17 h ou au 03 27 26 33 99 ou 03 27 45 49 88

L

es membres du club « amitiés loisirs » vous invitent à les
rejoindre tous les jeudi après- midi de 14 h à 17 h au
local salle Serge Devemy, rue du béguinage. Rompre
l’isolement, vivre un moment de convivialité et de bonne
humeur ; voila nos souhaits. Chaque semaine, un bingo est
organisé : lot pour 1 ligne, 2 lignes, carton plein et une partie
supplémentaire est offerte les 1er et 4eme jeudi du mois.
Nous fêtons les anniversaires autour d’un goûter et d’une
tasse de café ou de chocolat et nous offrons au récipiendaire
un joli cadeau à cette occasion. Nous terminons l’après-midi
par divers jeux de société.
Au moins une fois par mois, nous proposons un repas, soit
sur place, soit à l’extérieur. Le dimanche 16 novembre ; nous
proposons une sortie au « chalet de l’étang » à Le Quesnoy,
restaurant-dansant, déplacement en bus grand tourisme
+ repas (boissons comprises), tarif : 38 € Quelques places
sont disponibles.
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Association Age Tendre
Siège social : Mairie de Crespin – 293 rue des déportés 59154 Crespin
Nom et Prénom du responsable : Président : Alain DEE, Directrice :
Jane COTIN
Activités de l’association : Halte-Garderie
Public Concerné : Accueil des enfants agés de 2 mois et demi à 6 ans
Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 8h30 à 12h - mercredi de 13h30 à
16h30 à Quarouble le vendredi de 8h30 à 12h

Association des
Parents d’élèves
Maternelle Centre
Siège social : 9 rue entre deux
bois, 59154 Crespin

Tarifs : En fonction des revenus (Tarif horaire min : 0,38€, max : 2,89€)

Nom et Prénom
du responsable :
Vanessa WOJZINSKI

Contact : Jane Cotin 03.27.45.61.61 taper 8, Cour de l’Ecole du parc

Contact : 07.87.06.09 .68

L

a Halte Garderie « Sucre d’Orge » est un lieu de garde occasionnelle
pour 15 enfants âgés de 2 mois et demi à 6 ans, et ce dans la
limite des places disponibles. L’équipe éducative, constituée
d’une éducatrice de jeunes Enfants et de deux professionnelles petite
enfance, aura pour principaux objectifs de favoriser l’apprentissage
de la vie en collectivité (socialisation, autonomie, séparation…) et de
développer des activités d’éveil respectant les compétences et le rythme
de chacun. La halte garderie est un lieu de vie qui concourt au bien
être et à l’épanouissement de l’enfant. Durant les petites vacances,
les enfants non scolarisés seront prioritaires. Les enfants porteurs
d’un handicap sont accueillis si celui-ci est compatible avec la vie en
collectivité (après projet individualisé).

V

oilà, tout comme nos
enfants, nous avons fait
notre rentrée.L’A.E.M.C
continue avec le même
bureau : Présidente : Vanessa
WOJCINSKI, Secrétaire : Cindy
BARDZINSKI, Trésorière : Ingrid
DEHON et neuf membres,
des mamans bénévoles et
volontaires pour réaliser
nos projets. Nous avons
toujours les mêmes motivations :
notre but est d’organiser et
participer à des événements
tels que le marché de noël de
la ville, celui de l’école, marché
de printemps, fête scolaire,
la brocante… afin de réaliser
des bénéfices pour financer
des sorties pédagogiques, des
cadeaux de noël aux enfants.
Venez nombreux à chacune de
nos manifestations voir notre
investissement pour l’école de
nos enfants.

Amicale du personnel municipal
Siège social : Mairie de Crespin
Nom et Prénom du responsable :
Pascal SAUDOYER
Activités de l’association : Oeuvres sociales du
personnel municipal
Public Concerné : Employés de la Mairie de Crespin
Nombre d’adhérents : 70
Prix de la cotisation : 25€/an
Contact : Pascal Saudoyer apm59154@gmail .com
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ASSOCIATION DES RANDONNEURS PEDESTRES DE L’HOGNEAU - « A.R.P.H »
Siège social :
Hotel de Ville - 59154 Crespin
Site internet : www.
crespinrandonnee.fr
Nom et Prénom du responsable :
Michel GRATTEPANCHE
Activités de l’association :
Randonnée, Marche nordique
Public Concerné : Tous publics
Lieu et Horaires de Pratique :
Dimanche de 9h à 12h/13h et le
jeudi de 14h à 16h - Rendez vous
derrière l’Hôtel de Ville
Nombre d’adhérents : 175
Prix de la cotisation : 45€
Familiale, 30€ Individuelle
Certificat médical obligatoire pour
participer aux activités
Contact : Michel GRATTEPANCHE,
2 rue Pasteur - 59154 Crespin
06.78.33.37.92
michel.grattepanche@orange.fr

Dernièrement l’ARPH a
organisée
7 Septembre 2014 : devrait être effectué
le circuit des Sabotiers à Mecquignies
mais suite à la distance et aux intempéries
nous avons changé cette destination.
Le 21 Septembre 2014 : Sur les traces
d’Alexandre à Crespin. 2 randonnées
étaient proposées : une découverte de
Crespin et une rando pour les plus avides
de kilomètres. Malgré un temps peu clément
environ 150 personnes ont participé à
ces marches. Cette manifestation a été
très conviviale, les enfants et les parents
étaient ravis. Petite restauration et divers
animations ont eu lieu toute l’après midi
ainsi que la vente de produits du terroir
dont la fameuse bière d’Alexandre et sa
brioche.
Le 5 Octobre 2014 : Rando Patrick
à Jenlain 45 participants ont répondu
présent. En fin de parcours une collation
nous a été offerte.

Le 18 Octobre 2014 : « la marche bleue »
organisée par la municipalité marche ou
notre maxime avait tout son intérêt ,tous
motivés ils ont pu apprécier les bienfaits
de la randonnée ( à renouveler)

Nous vous proposons dans
les prochains mois de nous
rencontrer
Le 2 Novembre 2014 : Chez le Duc de
Croy à Bonsecours
Le 15 Novembre 2014 : Assemblée
Générale au Salon Europa à Crespin
Le 23 Novembre 2014 : Autour de Crespin
en passant chez le Tuchelots
Du 30 Novembre 2014 : Autour de Crespin
en passant chez les Vicquelots
Le 6 Décembre 2014 : Marché de Noël
de Thivencelle
Les 12 ,13 et 14 Décembre 2014 : Marché
de Noël de Crespin

Société de Chasse des
intérêts communaux

A.A.P.P.M.A Crespin/Quiévrechain
« Les amis de la gaule »

Siège social : Mairie de Crespin rue des Déportés
59154 Crespin
Bureau : Président : Daniel Jacquart, - VicePrésident : Jean-Luc Delannoy, Trésorier : Serge
Dufour, Secrétaire : Nathalie Jacquart - Membres
de la commission : Rodrigue Vanheulen, Laurent
Bajard, Ulrich Jezel, Gaëtan Leriche, Serge
Thomas, Jacques Spyrka, Jean-Claude Loriaux,
Jérôme Dordain
Activités de l’association : Chasse
Public Concerné : Tous
Nombre d’adhérents : limité à 90
Contact : Nathalie Hamelin
nathalie.hamelin0867@orange.fr

Siège social : Hotel de ville de Quiévrechain
Nom et Prénom du responsable : Jean BERNASIAK
Activités de l’association : Société de pêche
Parcours de pêche : à la rivière et à l’étang du parc
de l’Aunelle de Quiévrechain
Public Concerné : Tous
Lieu et Horaires de Pratique : le dimanche en
1ere catégorie - Tous les jours en 2eme catégorie
Nombre d’adhérents : 232
Prix de la cotisation : 70€ pour les majeurs, 15€
pour les mineurs et 6€ pour les moins de 12ans
Contact : Jean BERNASIAK, 76 rue Valériani,
Quiévrechain 03.27.45.50.52
Jean-Marc MOREAU, 90 avenue Paul Gardinal,
Quiévrechain jean.marc.moreau@orange.fr
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Pelote Balle Crespinoise

Hainaut Karaté Shotokan

Siège social : Café « Ô Victoire »
rue des Déportés Crespin

Nom et Prénom du responsable : Arnaud CARRE

Nom et Prénom du responsable :
Jean Pierre BARDZINSKI
Activités de l’association : Jeu de Balle
Public Concerné : Tous publics
Lieu et Horaires de Pratique :
Place du jeu de balle (rue du moulin)
Mardi et jeudi de 18h à 20h (entrainement),
Match Samedi et Dimanche après-midi
Nombre d’adhérents : 20
Prix de la cotisation : Néant
Contact : Jérome LOCQUENEUX, Avenue du Roy
de Blicquy – Joëlle FRISON, 63 rue du Moulin
Jean Pierre BARDZINKI, 2 chasse de l’Abbaye

Activités de l’association : Karaté
Public Concerné : Tous
Lieu et Horaires de Pratique :
Salle de la Renaissance
Contact : Arnaud CARRE,
Rue des Anciens Combattants 59920 Quiévrechain

La Boule Crespinoise
Siège social : Salle des œuvres,
Place Charles Thisse
Nom et Prénom du responsable :
Jacques ANTHONY

Pour toutes personnes désirant jouer ou faire du
bénévolat, Contactez nous

Activités de l’association : Jeu de boule de grès

Société Colombophile
« les Francs Coeurs »
Crespin / Quiévrechain

Lieu et Horaires de Pratique : Terrain de Boule
parking de l’église du lundi au samedi de 14h30
à 19h00

Siège social : Ancienne Ecole des garçons,
275 rue des Déportés 59154 Crespin
Nom et Prénom du responsable : Lyonel GERARD
Activités de l’association :
Concours de pigeons voyageurs
Public Concerné : Tous
Lieu et Horaires de Pratique : En logement tous
les samedis à partir du premier week-end d’avril
jusqu’au dernier week-end d’août de 15h30 à 19h30
à l’adresse du siège social.
Nombre d’adhérents : 21 licenciés et 4 nouveaux
amateurs pour 2015
Prix de la cotisation : 26€
Contact : Lyonel GERARD
136 rue du Roy de Blicquy 59154 Crespin
– 07.77.22.23.13
Michel LECLERCQ 06.26.23.98.16
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Public Concerné : Tout public à jour de
ses cotisations

Nombre d’adhérents : 42
Prix de la cotisation : 20€/an
Contact : Jacques Anthony – 06.45.86.42.56
Jacques Flamme – 06.88.15.04.10

RESULTAT DU CHALLENGE ANNUEL 2014
1er Christie ANTHONY
2ème Guillaume JASPART
3ème Christophe BOONE
4ème Alexis ANTHONY
5ème Patrick BARDZINSKI
6ème Christian VERDONCK
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Alerte Crespinoise de
Basket Ball - A.C.B.B

Crespin Tennis Club

Siège social : 355 rue des Déportés,
59154 CRESPIN
Nom et Prénom du responsable : Yohann DEE
Activités de l’association : Basket Ball
Public Concerné : Tous
Lieu et Horaires de Pratique :
Salle Jacques Murez
Mardi de 19h à 21h, mercredi de 17h à 19h
et jeudi de 19h à 21h
Nombre d’adhérents : 35
Prix de la cotisation : 55€ pour les séniors, 25€
pour les minimes, 10€ pour l’école de Basket
Contact : Yohann DEE : 07.71.01.17.42
Pascal MAILLARD : 06.72.86.39.49

Nom et Prénom du responsable :
Alexandre COLLET
Activités de l’association : Tennis
Public Concerné : Toute personne de la commune
et des environs à partir de 4ans et demi / 5ans
Lieu et Horaires de Pratique : 2 Courts de tennis
(1 découvert, 1 couvert) de 7h à 22h chaque jour
de l’année pour le tennis loisirs - Cours collectifs
(jeunes : mercredi de 13h45 à 17h15, adultes :
mercredi de 19h à 21h30)
Nombre d’adhérents : 70
Prix de la cotisation : Adultes : 55€,
15/18ans : 40€, - de 15ans : 30€
Contact : Sylvie CHOFFAT, Cabinet médical, 402
rue des déportés – 59154 Crespin
06.52.91.44.46 anne.choffat@orange.fr

Eclair Sportif Crespinois

Etoile Féminine de Football

Siège social : Stade Edmond Romby - Crespin
Nom et Prénom du responsable : Eric DULION
Activités de l’association : Pratique du football
Public Concerné : Tout publics dès 6 ans
Lieu et Horaires de Pratique :
Stade Edmond Romby
Mardi et Jeudi de 18h30 à 20h30 : Séniors A et B,
Vendredi de 18h30 à 20h30 : U18
Mercredi : 14h30 (U6-U7), 16h30 (U11-U12, U8-U9,
U13), 18h30 U18
Nombre d’adhérents : 180
Prix des licences : Séniors : 45€, U18 : 35€,
Jeunes : 30€
Notre club a reçu le label « école de football » pour la
qualité des entraînements et des infrastructures, la
compétence des entraîneurs (pour la saison 2013-2014)
Contact : Pascale VANLAETHEM,
25ter rue Butor – 06.89.15.24.89

Siège social : 227 rue des déportés - 59154 Crespin
Nom et Prénom du responsable : Nathalie COLPIN
Activités de l’association : Football Féminin
Public Concerné : Tout public féminin
à partir de 17 ans
Lieu et Horaires de Pratique : entrainement le
lundi et mercredi de 18h à 20h30
Nombre d’adhérents : 26
Contact : Dany GAWLIK,
227 rue des déportés – 03.27.26.24.29
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B.A.A Black Sheep

CRE’ACTIVE’DANCE

Siège social : 30 rue de l’avenir, 59154 Crespin

Siège social : 7 rue des sentes 59154 CRESPIN

Nom et prénom du responsable :
GRZEGOREK Thierry

Nom et prénom du responsable :
David Serrano (Président)
Lucia SERRANO (Intervenante)

Activité de l’Association : Air Soft
Contact : GRZEGOREK Thierry,
30 rue de l’avenir, 59154 Crespin

FEELING DANCE
Siège social : 293 rue des Déportés
59154 CRESPIN
Nom et prénom du responsable :
Sandra KALINOWSKI
Activité de l’Association : Danse Moderne
et Ethnique
Public concerné : Enfants de plus de 5 ans
Lieu et horaires pratiqués : Le mardi et le samedi
au Salon Europa (salle du Haut).
Nombre d’adhérents : 20
Cotisations : Inscription 30 euros et 30 euros par
trimestre ainsi qu’un chèque de caution.
Contact : Mme JABEL LAFOU Khadija - 06.03.33.16.42
ou Mme BOURDAIM Peggy - 06.79.27.88.29
Nous pratiquons des danses modernes de
différentes ethnies (Espagnole, Orientale, Africaine,
Moderne …)

Activité de l’Association :
Séance de danse active (Zumba…)
Lieu et horaires pratiqués :
Adultes : Le mardi de 9h à 10h, Mercredi de 18h30
à 19h30 et le jeudi de 9h à 10h et de 18h à 19h
Enfants : Le mercredi de 17h30 à 18h15
au Salon Europa (salle du Haut).
Nombre d’adhérents : 15
Cotisations : 40€ par adulte, 30€ pour les
14/18ans, 20€ pour les 8/13ans
Contact : Cathy Dangreau
Cloclo.yanis@hotmail.fr

THE TEXAS LEGEND
Siège social : 283 rue des déportés
Nom et prénom du responsable : Nora JUTKOWIAK
Activité de l’Association : Danse Country
Public concerné : Tous
Lieu et horaires pratiqués : Salon Europa
Contact : 283 rue des déportés - 59154 Crespin
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O.C.N.S Ombelia Club Nautique
du SIVOM

CRESPIN
CALYPSO PLONGEE

Siège social : Piscine du SIVOM – 59920 Quiévrechain
Nom et Prénom du responsable : Jean Jacques CARIN
Activités de l’association : Natation, Synchronisée,
Water-Polo, Aquaforme
Public Concerné : Tous publics
Lieu et Horaires de Pratique : Piscine du SIVOM
Contact : Piscine du SIVOM – 03.27.45.46.77
Site Internet : http://www.ocns-quievrechain.fr/

Siège social : Piscine du
SIVOM – 59920 Quiévrechain
Nom et prénom du responsable :
Monique VAXELAIRE
Activité de l’Association :
plongée sous-marine, plongée
enfants, Nage palmes,
plongée Handisport
Public concerné :
de 8 à 80 ans
Lieu et horaires pratiqués :
Piscine du SIVOM
de Quiévrechain
Lundi et Mercredi de 19h45 à
22h00, le samedi de 8h à 10h
sauf juillet-août
Nombre d’adhérents : 75
licenciés et adhérents
Cotisations : 165€ de 16 à
80 ans, 145€ pour les étudiants,
130€ de 12 à 16 ans, 115€ pour
les moins de 12 ans
Contact : Monique VAXELAIRE
65 rue des anciens combattants
d’AFN- 59920 Quiévrechain
06.22.10.64.20
m.vaxelaire@wanadoo.fr

Natation Adultes
(Françoise et Romain)
Cotisation annuelle : 100€
Mercredi de 19h00 à 20h00

Juniors – Séniors
(Julien et Romain)
Mardi de 20h à 21h30
Jeudi de 20h à 21h30

Natation Synchronisée

Aquaforme (Caroline et Simon)

Water Polo

Pièces à fournir dès l’inscription pour
toutes les activités :

(Isabelle)
Cotisation annuelle : 100€
Lundi de 19h00 à 20h00
Mercredi de 18h00 à 19h00
Samedi de 14h00 à 15h00

Cotisation annuelle : 100€
Poussins - Minimes – Cadets
(Julien, Romain et Maxence)
Lundi de 19h00 à 20h00		
Mercredi de 18h00 à 19h00
Samedi de 14h00 à 15h00

Cotisation annuelle : 180€
Mercredi de 11h30 à 12h30
Vendredi de 19h00 à 20h00
Samedi de 8h30 à 9h30

• 1 certificat médical récent de non
contre-indication à la pratique de la
natation et l’aquaforme
• 2 photos d’identité
• 3 enveloppes timbrées au nom et
adresse de l’adhérent(e)
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Confrérie Saint-Sébastien
Siège social : 365 rue des Déportés,
59154 Crespin
Nom et Prénom du responsable :
Michel DEUDON
Activités de l’association :
Tir à l’Arc

Public Concerné :
Membres de la confrérie
Nombre d’adhérents : 17
Prix de la cotisation : 15€/an
Contact : Michel DEUDON,
42 rue de l’Avenir - 59154
Crespin - 03.27.24.02.74

Le Tir du Roi
Le dimanche 7 septembre s’est déroulé le Tir du Roi.
Le matin, une messe fut célébrée en l’église de
Crespin par l’Abbé Humez puis une gerbe fut déposée
au monument aux morts. Les confréres se sont
ensuite réunis en assemblée pour le paiement des
cotisations, des fermages et des amendes.

A partir de 15h30, le Tir du Roi s’est déroulé chasse
de l’Abbaye, dans une ambiance conviviale, avec de
nombreux spectateurs venus encourager les archers.
Les résultats du Tir sont les suivants :
• Le Roi : M. Freddy Deschamps
• Le Vice-Roi : M. Jean-Claude Bourse
• La Reine : Melle Fanny Barrois

Espace d’expression du groupe d’opposition au conseil municipal
Nous espérons que vous avez passé d’excellentes vacances
et que vous avez fait comme nous, le plein d’énergie et passé
le cap de cette rentrée 2014 dans de bonnes conditions.
Nous continuons à défendre vos intérêts pour développer
votre bien-être et la sécurité dans notre ville.
Sachez que nos interventions viennent en appui de la
municipalité qui reste l’acteur principal et impose la procédure.
La rentrée scolaire s’est déroulée dans de bonnes conditions ;
les nouvelles activités pédagogiques donneraient satisfaction
aux enfants et aux parents malgré un turn-over significatif
au niveau des animateurs recrutés spécifiquement pour
ces activités.

Séverine
GERARD

Stéphanie
ROUSSEL

C’est avec vous que nous souhaitons prendre les décisions
qui encadreront votre quotidien.
Ainsi, afin que notre action soit aussi la votre, n’hésitez
pas à nous joindre
L’équipe « CRESPIN AUTREMEMENT » se tient à votre
écoute. Vous pouvez nous laisser vos remarques ou
propositions : contact.opposition@gmail.com
Les élus du groupe « Crespin autrement »

Morian
MAHMOUDI

Annie-claude
PAULARD
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PUB

Orthopédie ProtechniK SA
Encadrement - Ecoute - Réalisation - Accompagnement du patient
Orthopédie Protechnik est spécialisée dans la conception, la fabrication et la
vente d’appareillages orthopédiques en orthèses, prothèses et bandagisterie

Parc Scientifique
«Initialis»
(Près du cinéma Imagix)

Boulevard Initialis 6
7000 Mons
+32 (0)65
065 84 52 28
+32 (0)474
0474 99 18 66
Fax : +32
Fax (0)65
: 065 84 53 89
protechnik@skynet.be
www.orthopedieprotechnik.be

Prix Mercure de l’innovation
de la ville de Mons

Depuis 16 ans, votre satisfaction
est notre motivation...
«Certification en appareillage
haute technologie»

